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LISTE DES ABRÉVIATIONS

ET DES OUVRAGES UTILISÉS

Cf. I, pp. xi-xix.

abruzz. = Abruzzes : Pansa,

Saggio di uno studio sul dia-

letto abruzzese 1885.

abb. = Abbaye, v. tyrol.

aless. = Alessandria : Bion-

DELLI-

arag. = aragonais.

armagn.=armagnac: Mistral.

baléar. = baléare, v. majora,

et SoLER, Gramatica de la

lengua menorquina 1858.

béarn. = béarnais : Lespy et

Raynaud, Dictionnaire béar-

nais 1887.

bellinz. == Bellinzona : Sal-

viONi, Arch. Glott. IX,
188 ff.

berg.= bergamasque : Tirabos-

CHi, Vocabolario dei dialetti

bergamaschi 1873; Rosa,
Dialetti, costumi e tradizioni

nella provincia di Bergamo e

di Brescia 1870.

besanç. = Besançon.

biais. = Blois : Talbert, Du
dialecte blaisois 1874.

bien. = Blenio (Tessin) :

Demaria, Curiosità del ver-

nacolo bleniese 1889.

bol. = Bologna : Gaudenzi, I

suoni, le forme e le parole

deir odierno dialetto délia

città di Bologna 1889.

bord. = Bordeaux : Mistral,

Bourciez, cf. gasc.

bourb. = Bourberain : Rabilt,

Rev. Pat. III, 88 sqq.

bresc. = Brescia : Melchiori,

Vocabolario bresciano-ita-

liano 18 17, cf. aussi Ber-

gamo.
bress. = Bresse.

bretagn. = Bretagne : Gôr-
LiCH, Frz. Stud. V, 3.

calabr. = calabrais.

campid. = campidanien :

PoRRU, Dizionariu Sardu-

Italianu 1866.

casai. = Casalincontrada

(Abruzzes) : DeLollis, Arch.

Glott. XII, I.

catal. = catalan : Llabernia,

Diccionari de la Uengua cata-

lana.

Celle = Celle di S. Vito :

MoRosi, Arch. Glott. XII, 3 3

.

céven. = Cévennes : Mistral,

Savinian (v. rhod.).



VIII LISTE DES ABREVIATIONS ET DES OUVRAGES UTILISES

champ. -— Champagne : Bau-
douin, Glossaire du patois de
la forêt de Clairvaux 1886.

chian. = chianajuolo : Billi,

Poésie giocose in diaietto

chianajuolo 1870.

chiet. = Chieti : De Lollis,

Arch. Glott. XII, i.

chiogg. = Chioggia : Nardo,
La pesca del pesce 1871.

colign. = Coligny : Clédat,
Rom. XV, 549.

comasq. = comasque.
corton. = Cortona : Papanti.

crém. = crémonais : Péri,

Vocabolario Cremonese-Ita-

liano 1847.

drôm. = vallée de la Drôme :

MouTiER, Grammaire dau-

phinoise 1882.

estrem. = Estremadura : I.

LeitedeVasconcellos, Dia-

lectos estremenhos 1887.

Faeto=Faeto au Sud de l'Italie :

MoRosi, Arch . Glott. XII, 3 3

.

fer. = ferrarais.

fori. = Forli.

gasc. = gascon : E. Bour-
ciEZjLa conjugaison gasconne
d'après des documents bor-

delais 1890.
gén. = génois : Casaccia,

Dizionario Genovese-Italiano

187e.

gilh. = Gilhoc : Clugnet,
Glossaire du Patois de Gilhoc

1883.

girond. = Gironde : Mistral,
LUCHAIRE.

greden. == parler de Greden.
gruyér.= Gruyère :

J. Cornu,

Rom. IV, 194, cf. I frib.

guernes. = Guernesey.

interamn. = dialecto interam-

nese : J. Leite de Vascon-
cellos, Dialcctos interam-

neses 1886, 1891.

jud. = parler de la Judicarie.

jur. = parler du Jura.

langued. = Languedoc : Mis-

tral, Savinian (v. rhod.).

La Salle = la Salle-Sainte-

Pierre (Gard) : pEsauET, K.

l.R. XXV 238-253, XXXII
53—76.

lorr. = lorrain.

lucq. = lucquois : Pieri, Arch.

Glott. XII, 162.

lyonn. = lyonnais : N. du
PuiTSPELU, Dictionnaire éty-

mologique du patois lyonnais

1887.

macéd. = macédo-valaque :

Obedenaru, Texte macedo-
române 1891.

majorq. = majorquin : Figue-

RO , Diccionari Mallorqui-

Castellà 1840.

mant= mantouan : Cherubini,

Vocabolario Mantovano-Ita-

hano 1827.

marseill.=: Marseille : Mistral,

Savinian (v. rhod.).

megl. = Meglen : Weigand,
Vlacho-Meglen 1892.

mir. = Mirandola : Meschieri,

Vocabolario Mirandolese-Ita-

liano 1876.

mod. = modénais : Maranesi,

Piccolo Vocabolario Mode-
nese 1869.

mold. = moldave.



LISTE DES ABREVIATIONS ET DES OUVRAGES UTILISES IX

monf. = parler du Monferrat.

Mons = Mons : Sigart, Dic-

tionnaire du Wallon de Mons
1870.

montbél.=Montbéliard : Cont-

JEAN, Glossaire du Patois de

Montbéliard 1876.

mozarab. = mozarabe : Simo-

NET, Glosario de las voces

ibéricas y latinas usadas entre

los mozarabes 1890
Munster (vallée de) dans le

canton des Grisons.

napol, = napolitain : Ambra,
Vocabolario Napoletano-
Toscano 1873.

niç. =: Nice : Sardou et Cal-
ving, Grammaire de l'idiome

niçois 1881.

nonsb. =Nonsberg : E. Boeh-
MER, Rom. Stud. Ill, I.

norm. = Delboulle, Glos-

saire de la vallée d'Yères

1 876 ; RoMDAHL, Glossaire du
patois du Val de Saire 1881.

not. = Noto : AvoLio, Canti

Popolari di Noto 1875.
novar. = Novarra : Zuccagni-

Orlandini.

oberhalbst.= Oberhalbstein.

obw.-cath. = parler de l'Ob-

wald catholique,

onsern. = Onsernone : Sal-
viONi, Arch. Glott. IX, 188.

pad. = Padoue.
paris. = parisien : Nisard,

Etude sur le langage popu-
laire ou patois de Paris 1872.

parm. = Parme : Malaspina,
Vocabolario Parmigiano-Ita-

liano 1850.

pav. = Pavie : Gambini, Voca-

bolario Pavese-Italiano 1850.

piac. = Plaisance : Gorra,
Zs. XIV, 133; FoRESTi, Vo-
cabolario Piacentino-Italiano

1882.

piazz. arm. = Piazza Arme-
rina : Roccella, Vocabolario

délia lingua parlata in Piazza

Armerina 1875.

piém. = piémontais : Piping,

Grammaticapiemontese 1875.

pic. = picard : Corblet, Glos-

saire du patois picard 185 1.

pis. = pisan : Pieri, Arch.

Glott. XII, léi.

pistoy. = pistoyen : Kerucci,

Saggio di uno studio sopra i

parlari vernacoli délia Tos-

cana 1865.

poitev. = poitevin : Lalanne,

Glossaire du patois poitevin

1868.

Puy-Barraud : FouRGEAUD,Rev,
Pat. III, 186.

querç. = Quercy.

queyr.= Queyras : v.I. Brianç.

regg. = Reggio d'Emilia :

Biondelli, Vocabolario Reg-
giano-Italiano 1832.

rhod. = rhodanien : Savinian,

Grammaire provençale, sous-

dialecte rhodanien 1882.

rov.= Rovigno : Arch. Glott. I.

savoy. = savoyard : Bracket,
Dictionnaire du patois sa-

voyard 1883.

Seraing : Horning, Zs. IX,

480.
S. Frat. = San Fratello : De

Gregorig, Arch. Glott. VIII,

304 ; MoRGSi, Arch. Glott.

VIII, 407.



LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES OUVRAGES UTILISÉS

sic.= sicilien : Traîna, Nuovo
Vocabolario Siciliano-Italiano

1890.

tarent. = tarentin : De Vin-

CENTiis, Vocabolario del dia-

letto tarentino 1872.

ter. = Teramo : Savini, La
Grammatica ed il lessico del

dialetto teramano 1881; De
LoLLis, Arch. Glott. XII, i.

tergest. = tergestin : Ascoli,

Arch. Glott. I, 479, III, 469,
X, 447.

tyrol. = tyrolien : Alton, Die
ladinischen Idiome in Ladi-

nien, Grôden, Fassa, Bu-
chenstein und Ampezzo 1 879

.

transylvan.= transylvanien.

trévis. = trévisan : Ninni,

Materiali per un vocabolario

del contado di Treviso 1891.

triest. = triestin : Kosovitz,

Dizionario -vocabolario del

dialetto triestino 1889.

val. = Valencia : Escrig y
Martinez, Dicionario Valen-

ciano-Castellano 1887.

Val Colla (Tessin) : Salvioni,

La gita ai un glottologo in

Val Colla 1891.

Vaud (parler du canton de) :

Odin, Étude sur le verbe

dans le patois de Blonay 1887.

vaud. = vaudois : Morosi,

Arch. Glott. XI; Rôsiger,

Neu-Hengstett 1883.

wallon : Remacle, Dictionnaire

wallon et français 1823;
DouTREPONT , Tableau et

théorie de la conjugaison

dans le wallon hégeois 1891 ;

Mélanges wallons 1892;
Etudes de Marchot et Wil-
MOTTE.

A. Bucc. : Antonio di Buccio,

Délie cose dell' Aquila (XIV)
ed.Muratori, Antiquitatesita-

licaeVI.*)

Aiol == Aiol et Mirabel (XIII)

hg. von W. Fœrster, 1876.

Aigar = Aigar et Maurin (XII)

p. p. A. Scheler, 1877.
Aie). = El poema de Alejan-

dro Magno (2. XIII) p. p.

Janer, 1864.

Alig = Balzar Aligs Passional

(XVII), Zs. VIII, 50.

Ane. Théât. = Ancien théâtre

François p. p. VioUet-le-Duc,

1854.

A. O. = El poema de Alfonso

Onceno (XIV) p. p. Janer,

1864.

Apol. = La storia di Apolonio

di Tiro (XIV) ed. C. Sal-

vioni, 1889.

App. Prob = Appendix Probi.

Arn. Dan. = Arnaut Daniel

(XII) ed. Canello, 1883.

Bandi Lucch . == Bandi Lucchesi

.
(XIV) p. da S. Bongi, 1863.

Barlaam = Barlaam e Giosa-

phat (XVII), Arch. Glott.

VII, 256.

Beaum. =Beaumanoir (XIII),

J. Bl. = Jean de Dammartin
et Blonde d'Oxford ; Man. =

*) Les chiffres romains indiquent le siècle où l'ouvrage a été composé , f. = fin
,

I. = première moitié, 2. = seconde moitié.



LISTE DES ABREVIATIONS ET DES OUVRAGES UTILISES XI

LeManekinep. p.H.Suchier,

1884.

B. C. = Bartsch, Chrestoma-
thie provençale, 1880.

B. D. = Bartsch, Denkmâler
der provenzalischen Littera-

tur, 1856.

Berceo = Berceo (XIV) p. p.

Janer, 1864; Duel. = Duelo
que hize la virjen Maria; Mil.

=Milagrosde nuestrasenora;

Sacr. = Del sacrificio de la

misa; Sil, = Vida del glo-

rioso confesor Santo Do-
mingo de Silos; S. Mill. =
Historia del seiïor San Mil-

lan.

Berthe = Berthe aux grands

pies (f. XIII) p. p. A.

Scheler, 1874.

Bertr. Born = Bertram de

Born (2. XII), hg. von A,

Stimming, 1879.

Besc. = Bescapé (XIII), hg.

von Salvioni, Zs. XV, 432.

Bonifazi = Le catéchisme de
Bonifaci (léoi) p. p. J.

Ulrich, Rom. IX, 250.

Brand. = Le Brandan en a-

franç. (XII), hg. von Suchier
;

et. Brekke, Etude sur la

flexion dans le Voyage de S.

Brandan, 1884.

Brev, = Lo breviari d'amors
von Matfre Ermengau (2.

XIII) p. p. Azaïs.

Calmo = Le lettere di Messer
Andrea Calmo (XVI) p. di

Rossi, 1888.

Cane. Baena = El cancionero

de Juan Alfonso de Baena
(XIVIXV), i8éo.

Car. = La cronaca di Baffain

Caresini (XIV) éd. Fulin,

1876.

Cart, de Namur = Le cartu-

laire de Namur p. p. Reiffen-

berg, 1884.

Cart. Milhau = Le livre de

l'épervier p. p. L. Constans,

1882.

Cart. S. Hoilde = Le Cartu-

laire de S. Hoilde p.p. Jacob,

1882.

Cath.= Zur Katharinenlegende

(XIV) V. A. Mussafia, 1885.

Caza = El libro de la caza

(XIV) hg. von Baist, 1879.
Chardri= Chardry's Josaphatz,

Set Dormanz und Petit Plet

(XIII) hg. V. J. Koch, 1879.
Chiamp. = Durich Chiampell

(XVI).
Ch. Cygne = La chanson du

chevalier au cygne (f. XII)

p. p. Hippeau, 1874.

Claris = Le roman de Claris

et Laris (XIII) hg. von J.

Alton, 1884.

C. Mem. = Cuorta Memoria
(XVII), Arch. Glott. VII,

196.

Cod . Schei.^ Psaltirea Scheianâ

(XV) p. de J. Bianu, 1889.

Coresi Psalt. =Psaltirea publi-

catà românesce la 1577 de

diaconulû Coresi, 1881.

Cod. Vise. Sforz. = Notizia

intorno ad un codice viscon-

teo-sforzesco (XV) di C,

Salvioni, 1890.

C. P. = Le livre des psaumes
de Cambridge (XII) p. p.

Fr, Michel, 1876; cf. Fichte,

Die Flexion im C. P., 1879.

Cron. Aqu. = Cronica délie

cose dell'Aquila di Niccolo di
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Borbona ed, Muratori, Anti-

quitates Italicae VI.

Cron. Sic. = Cronache Sici-

liane (XIV) p. da Di Gio-

vanni, 1865.

Doc. Lyonn. = Documents
Lyonnais, Rom. XIII, 566.

Dosoft. = Dosofteiu, Psaltirea

in Versuri 1673, ed. Bianu

1887.

Elioxe = La naissance du clie-

valier au cygne (XII) p. p.

Todd, 1889.

Emp. Coust. = Le dit de l'em-

pereur Coustant p. p. Wes-
selofsky, Rom. VI, 162.

Év. Nie: Das Evanglicum Ni-

codemi (f. XIII) hg. von
H. Suchier, S. D. i.

Fasset = Le livre de courtoisie

(XIV) p. p. Morel-Fatio,

Rom. XV, 199.

Fern. Gonz. = Poema del

conde Fernan Gonzalez

(XIV) p. p. Janer, 1864.

Fierabr. = Der Roman von
Fierabras (XIII) hg. von J.

Bekker, 1829.

F. J. = El fuero juzgo.

Flam. = Le roman de Fla-

menca (i. XIII), p. p. P.

Meyer 1865.

Floov. = Floovent (XII) p. p.

Guessard et Michelant, 1859.
Fourgs (aux) = Tissot, Le

patois des Fourgs, 1865

.

Franchises de iVIoudon,v. M. D.

Gayd. = Gaydon (XIII) p. p.

Guessard et Luce, 1862.

Gen., Genoveva = Vie de

Sainte Geneviève (XVIII),

Rom. XIII.

Girb. de Metz : début de la

Chanson de Girbert de Metz
hg. von Stengel, Rom. Stud.

I, 441.
Gloss. Darm. = Gloses Wal-

lonnes du ms. de Darmstadt

p. M. Wilmotte, 1891.

Grisost. = Il Grisostomo lom-

barde. Arch. Glott. VII, i.

Hist. Aqu. = Historia Aqui-
lana di Boezio de Rainaldo ed.

Muratori, Antiquitates Itali-

cae VI.

Hist. rom. fragm. = Historiae

romanae fragmenta ed. Mura-
tori, Antiquitates Italicae V.

Huon de Bord. = Huon de

Bordeaux (f. XII) p. p.

Guessard et Grandmaison,
i860; cf. M. Friedwagner,

Uber die Sprache des altfran-

zôsischen Heldengedichtes

Huon de Bordeaux.

J. de Hemricourt : cf. G. Dou-
trepont, Étude linguistique

sur Jacques de Hemricourt,

1891.

InteUi. =• L'Intelligenza (i.

XIV)hg. von Gelrich, 1883.

Job = MoraHum in Job frag-

menta (XII) hg. V. W.
Fœrster, 1876.

Joinv. = Joinville (XIII) ed.

De Wailly.

Jul. Ces. = Li histoire de

Julius Cesar von Jehan de

Thuim (XIII) hg. von Set-

tegast, 1881.

Juise : Li ver del juise (XII) af

Feilitzen, 1883.

Lament. = Lamentazione me-
trica suUa passione di N. S.
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(XVI) éd. C. Salvioni, 1886.

Lég. = La vie de S. Léger

(X) p. p. Koschwitz.

IV. Liv. = Les quatre livres

des rois (f. XIII) p. p.

Leroux de Lincy, 1841; cf.

Merwart, Die Verbalflexion

in den Quatre livres des rois,

1868, 1870.

Mag. = Historia dilg niebel e

viglion cavalier, Pieder de

Provenza e délia biala Mage-
lona, Prinzessa de Neapel

(i.XVlII), Zs. y, 480 sqq.

Main. = Dialoghi piacevoli in

dialetto vernacolo triestino di

D. Giuseppe Mainati, 1828.

Marg. = Eine altlombardische

Margarethenlegende (XIII)

hg. V. B. Wiese, 1890,

M. B. = Mussafia, Beitrag zur

Kunde der norditalienischen

Mundarten, 1875.
Mén. Par. =^ Le Ménagier de

Paris, 1846.

Mon. Ant. = Monumenti an-

tichi di dialetti italiani (XIV)
p. da A. Mussafia, 1864.

Muiioz = Coleccion de fueros

municipales, 1847.
Myst. S. André = Le mystère

de S. André (XVI) p. p. J.

Fazy, 1883.

Myst. V. T. = Le mystère du
Viel Testament (XV) p. p.

J. Rothschild.

Nat. = Die Werke des Troba-
dorsN'AtdeMons(2.XIII)
hg. von Bernhardt, 1887.

Oct. = Roman u Historia de

Octavianus (XVII), Arch.

Glott. VII, 297.

Ord. = Les Ordonnances des

rois de France de la troisième

race, 1723.
Orv. = Le Cartulaire de l'ab-

baye d'Orvaled. H. Goffinet,

1879.

J. d'Outrem. = La Geste de

Liège par Jehan des Preis,

ditd'Outremeuse(XIV)p. p.

Borgnet, 1844.

Palsgr. = L'esclarcissement de

la langue françoyse par

Palsgrave (XVI) p.p. Génin,

1852.

Pari, Strozz. = Parlamenti ed

epistole tolti dalCod. Strozz.

(XIII) dans Gaudenzi, Dia-

letto ai Bologna, S. 168 ff,

P. d. Capd. = Pons de Cap-

duolh.

P. Gard. = Peire Cardenal.

Poire = Li romanz de la poire

(XIII) hg. von Stehlich

1881.

Proverb. = Proverbia quae di-

cuntur super natura femina-

rum (XIV) hg. von A.
Tobler, Zs. IX, 287.

Psaut. d'Oxf. = Le Psautier

d'Oxford (XII) p. p. Fr.

Michel; cf. Meister, Die
Flexion im O. P., 1877.

R. Ccy. = Li Roumans dou
Chastelain de Coucy (XIII)

p. p. Crapelet, 1829.
Rel. Ant. = Wright, Reliquiae

antiquae.

Reg. San. = Ein altneapolita-

nisches Regimen sanitatis

(XV) hg. V. A. Mussafia,

1884.

Ren. = Le Roman de Renard
(Xin)p. p. Martin, 1882.



XIV LISTE DES ABREVIATIONS ET DES OUVRAGES UTILISÉS

R. P.= Le repentir du pécheur
dans S. D.

Rim. Gen. = Rime Genovesi
(XIII, XIV) p. da Joppi,
Arch. Glott. II, léi; cf.

Flechia, Arch. Glott. X, 141.

Romv. = Romvart v. A. Kel-

ler, 1844.
Rou = Le roman de Rou (XII)

hg. von G. Andresen, 1877.
Ruz. = Ruzante (i. XVI); cf.

Wendriner, Die paduanische

Mundart bei Ruzante, 1889.

Sacch. = Le novelledi Franco
Sacchetti (XIV).

Sa Mir. = Poesias de Sa de
Miranda (i. XVI) hg. von
K. Michaelis, 1886.

Scritt. Lomb.= Scritture Lom-
barde éd. C. Salvioni, Arch.

Glott. XIII, I.

S. D. = Suchier, Denkmâler
provenzalischer Litteratur

und Sprache, 1883.
Surs. Mârchen = Sûrselvische

Mârchen hg. von Decurtins,

Zs. XII, 126.

S. S. et S. Sap. == Sermo de
Sapientia (XII) hg. von W.
Fœrster, 1875.

Thèb. = Le Roman de Thèbes
(XIII) p. p. L. Constans,

1890.

Tund. = Fine katalanische

Version der Visio TundaU
(XIV) hg. V. Baist, Zs. IV,
318.

Tur. Predigt. = Turiner Pre-

digten (XII) hg. von W.
Fœrster, Rom. Stud. IV, i.

Uguç. = Das Buch des Ugu-
çon da Laodho (XIV) hg.

von A. Tobler, 1886.

Viol.= Le roman de la Violette

(XIII) p. p. Michel, 1834.

Watr. = Dits de Watriquet de
Couvin (XIV) p. p. Scheler,

Arch. Jas. : Archiva societâtiï

stiintifice si literare din Jasï.

Arch. miss, scientif. : Archives

des missions scientifiques.

Arch. Stor. It. = Archivio Sto-

rico Italiano.

C. B. = Cuv. Bâtr., v. I.

C. Gl. L. = Corpus Glossario-

rum Latinorum.
C. T. =Columnaluï Trajanù.

Esp. Sagr. = Espana Sagrada.

Georges = Georges, Lexikon
der lateinischen Wortformen,
1890.

Giorn. fil. rom. = Giornale di

filologia romanza.

M. D. = Mémoires et Docu-
ments publiés par la société

d'histoire de la Suisse Ro-
mande, 28.

Riv. fil, class. = Rivista di filo-

logia classica.

Riv. fil. rom. = Rivista di filo-

logia romanza.

Stud. fil. rom. = Studi di filo-

logia romanza.

Zs. f. Nfr. = Zeitschrift fur
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INTRODUCTION

§ I . Les transformations phonétiques que les mots latins, en

vertu des lois exposées au tome premier, ont subies dans le

cours des siècles, devaient entraîner la ruine, sinon complète, du

moins très avancée souvent, des désinences flexionnelles; elles

eurent pour conséquence soit l'identification de formes diffé-

rentes à l'origine, soit aussi la séparation de formes primitive-

ment identiques. Ainsi amas, amat et amant aboutissent tous les

trois en français à em ; au contraire, le latin -are, dans am-are et

adjut-are, est représenté en ancien français par aim-er et aid-ier.

Mais la langue moderne, en présence de cette désorganisation

de l'ancien état de choses, se comporte diversement : souvent elle

semble garder à son égard une attitude indifférente, ainsi dans

m ; mais il arrive aussi qu'elle s'efforce d'assimiler des formes

qui ont un point de contact, ainsi dans le franc, mod. aim-er :

aid-er, d'où a disparu à son tour l'ancienne division en deux

classes des infinitifs français de la première conjugaison. D'après

cela, voici quel serait l'objet d'une étude historique des formes :

rechercher celles qu'aurait données la flexion latine rigoureu-

sement soumise aux lois phonétiques, le rapport qui existe

entre ces formes reconstruites théoriquement et celles qui sub-

sistent en réalité, et les raisons des divergences que fait ressortir

la comparaison des unes et des autres. Il suffit d'un coup d'œil

rapide pour voir que ces raisons, bien qu'elles varient à l'infini,

peuvent cependant être ramenées à deux grandes catégories. La

première est l'assimilation que nous venons d'indiquer : pour

quantité de formes, il y a concordance entre la conjugaison de

aim-er et celle de aid-ier; elles ne diffèrent que pour d'autres

Meïer, Grammaire. '
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extrêmement peu nombreuses; voilà pourquoi celles-ci aussi

(2) ont fini par devenir identiques. La seconde catégorie de raisons

consiste dans l'efFort fait pour éviter la ruine de formes impor-

tantes au point de vue flexionnel. Servissent, servisses, servisset

du latin auraient dû donner en provençal servis, servis, servis;

dès lors la 2^ pers. sing., qui, aux autres temps, se termine

partout en -s {sers, servas, servias'), devait se trouver sans dési-

nence, vu que son -s se confondait avec le signe caractéristisque

du mode. Mais, comme d'après cela servis n'est qu'un simple

imparfait de subjonctif, sans être encore une 2^ pers. sing.,

on y ajoute de nouveau le signe de celle-ci; puis, afin d'éviter

leur fusion, on sépare V-s du signe modal au moyen de la

voyelle la plus faible, e : servisses. Ou bien encore : sanctitate

aurait dû devenir en français saintié, de même que bonitate :

bonté. Mais , dans le premier exemple , il y aurait eu , comme
dans servis, fusion entre la consonne initiale du suffixe, telle

qu'elle se trouve dans bonté, santé, beauté, ferté etc., et celle

qui termine le radical dans saint; c'est pourquoi l'on ren-

contre, à la place de sainte, la forme plus pleine saintedé, sain-

teé. Reste à savoir si, dans des cas semblables, où l'application

de la loi formulée I, § 344, relativement à la chute des voyelles

protoniques en français, est empêchée par une loi morpholo-

gique plus puissante, les formes abrégées ont réellement existé

autrefois, ou s'il n'y a jamais eu de syncope : chaque exemple

exige des recherches spéciales; il en est de même pour l'autre

question, relative aux conditions d'intercalation de la « voyelle

disjonctive », comme nous pouvons la désigner brièvement : on

ne peut pas non plus donner pour elle de réponse applicable à

tous les cas.

§ 2. Il existe une diff'érence essentielle entre les destinées de

la déclinaison et celles de la conjugaison : tandis que celle-ci

présente, en latin déjà, un développement beaucoup plus com-

plet, la première en roman a péri presque entièrement; au

contraire, la conjugaison s'est conservée dans un état relative-

ment florissant et a même produit toute espèce de pousses nou-

velles. Le fait est frappant et ne s'explique pas seulement par le

nombre proportionnellement supérieur des désinences flexion-
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nelles ; il faut creuser plus profondément pour en trouver partiel-

lement les raisons. Les rapports marqués par les cas ne sont que

rarement simples, si ce n'est au nominatif et au vocatif; la plu-

part du temps, ils présentent un sens très varié, que le contexte

seul peut déterminer exactement. C'est aussi la raison de l'em-

ploi de la préposition à côté du cas, c'est-à-dire qu'elle exprime,

avec beaucoup plus de précision que lui, le rapport du substantif

avec les autres membres de la proposition : le datif régi y par

exemple, n'indique que d'une façon toute générale l'intérêt que

le roi prend à une action ; mais, si on le remplace par ad regem (3)

ou pro rege, l'on revêt, de deux espèces différentes d'expression,

deux espèces différentes aussi d'intérêt. C'est donc le besoin

d'une tournure précise, non amphibologique, qui fait que les

cas dont le rapport est peu déterminé, succombent rapidement

sous l'étreinte des prépositions; même sort est réservé aux

anciennes prépositions, qui, dès que leur victoire a provoqué

une certaine ambiguïté, doivent céder la place à de plus

récentes. Pour le verbe, il en est autrement : ce qu'exprime

la désinence dans amo, amat, amaham etc., est bien loin d'être

assez équivoque pour rendre possible la concurrence de ego amo,

ille amat, olim ego amabatn ; et surtout, pour qu'ils pussent com-

battre ces formes avec le même succès que ad regem, pro rege

avaient fait régi, il fallait qu'une expression comme ego, ille,

olim- ego amat ou amare ou quelque autre du même genre fût

également possible.— Il résulte de là que, dans la question rela-

tive à l'histoire des formes flexion nelles, la signification, la fonc-

tion joue un certain rôle. C'est une observation que l'on peut

faire encore sous un tout autre rapport : plus est fréquent l'em-

ploi d'une forme, moins elle est soumise à l'influence d'autres;

plus il est rare et moins elle se fixe fermement dans la mémoire,

plus facilement subit^elle des transformations. Ainsi est et sunt

sont restés presque intacts, tandis que le parfait latin, d'em-

ploi rare ou seulement usité aux 3^ pers. sing, et plur., pré-

sente les modifications les plus diverses. Par conséquent, dans

toutes les assimilations, il faut tenir compte de la proportion

dans laquelle les formes sont employées, non pas dans le

lexique, mais bien dans la langue parlée; une seule forme peut

en entraîner vingt autres après elle, pourvu qu'elle soit d'un
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usage très fréquent et que les autres s'emploient rarement. Ces

observations s'appliquent à la flexion aussi bien qu'à la forma-

tion des mots; seulement, ainsi qu'on l'a remarqué déjà I, p. 2

sq., pour la dernière, la signification des parties formelles est

encore plus importante que pour la première : on le verra, à

chaque page, par la suite.
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PREMIÈRE PARTIE — LA FLEXION (4)

CHAPITRE I

LA DÉCLINAISON

A. LE SUBSTANTIF

§ 3 . Nous avons déjà noté (§ 2) la perte quasi complète de

la flexion casuelle du latin ; les seules traces qu'il en est resté

sont : en roumain, le datif au féminin conservé jusqu'aujour-

d'hui ; en français et en provençal anciens, partiellement aussi en

a.-rhétique, le nominatif et l'accusatif dans leur ancien emploi

syntaxique ; mais toutes les autres langues romanes ne connaissent

plus qu'un cas. Il est vrai que partout on distingue, dans l'écriture,

les deux nombres ; mais le français les confond dans la pronon-

ciation : femme, femmes, prononcés fàm. Des trois genres le

neutre a disparu, mais en exerçant sur la formation du pluriel

roman une influence si considérable que, déjà dans l'étude des

flexions, il mérite une attention particulière; au contraire, les

échanges de genre entre masculins et féminins seront mieux à

leur place dans la partie traitant de la formation des mots. Enfin,

des cinq déclinaisons de la grammaire latine, les trois premières

ont persisté, non sans échanger entre elles nombre de noms qui

leur étaient propres; quant à la quatrième, abstraction faite de

mots savants comme l'esp. espiritu, l'itaL, l'esp. tribu et autres

semblables, elle s'est confondue avec la 2^, tandis que la 5= s'est

assimilée à la 3= ou à la i" (cf. §§ 29, 35, 41). D'abord il

s'agit de rechercher quels sont les restes des cas latins, et nous

devrons traiter le neutre à part. Puis nous aurons à parler de la (5)
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formation du radical, et spécialement des divergences que le

latin vulgaire et le roman présentent avec le latin écrit. Suivra

l'exposé de la flexion romane.

I. Les Cas.

1. Masculin et Eémiiiiii.

a. Le Singulier.

§ 4. En latin vulgaire déjà, les nominatifs en -a se con-

fondent avec l'accusatif et l'ablatif; mais ceux en -us, -es, -is,

par leur traitement phonétique^ se distinguent partout de l'accu-

satif en -u, -e; il n'y a d'exception que pour l'Italie et la Rouma-

nie, où V-s s'est amuïe de bonne heure (I, § 553). Néanmoins

ces dernières formes n'ont persisté que dans les dialectes médié-

vaux de la Gaule; ajoutons-y, en espagnol, le terme ecclésias-

tique dios, à côté toutefois de la forme vulgaire sandio et de la

forme hispano-juive dio, en portugais deus, dans l'Obwald

réformé diaus, qui tous exercent également la fonction d'accusa-

tifs, alors que diaus dans l'Obwald catholique est borné à l'em-

ploi de nominatif. On est frappé de l'isolement des formes vaud.

kiiu = cu}[u]s (à côté de miil = mulu), lau, s'il provient de

lac\u^s, sard, kudis, sidis, finis, bilis; vient ensuite le nom de

plante vitisalba, en saintong. vi:{oh, en limons. gi:(aubo, en rouerg.

biraulo, en vaud. vi:(arbre, en piém. vixçibia; on s'explique mieux

l'obw. ei ^is, ei venieu ^is, lindisgis, margis (y. § 56). Sur le franc,

vis, V. § 54, le rhét, fun:(_ § 15, sur d'autres traces du nom. en

rhét. § 56, en franc, § 25, Les substantifs imparisyllabiques

offrent beaucoup plus de traces de l'ancien nominatif; à leur tête

figurent les dénominations de personnes, dont le nominatif,

employé comme vocatif, a été plus résistant ; les plus usitées sont

1° soror : en roum. sor, en eng. sour (l'a.-ital. swro, plus tard

suora, est un terme ecclésiastique), en a. -franc, suer, employé

comme ace. dans le Cart, S. Hoilde a. 1273, en franc, mod.

sœur, en prov. sorre, sor, à Celle soi à côté de seraue; et 2° homo :

en roum. om, en eng. om, en ital. uomo, en franc, on; ailleurs,

pour d'autres dénominations, cf. encore le roum. jude, oaspe,

preol; le prov. mod, nep
,
par exemple à Narbonne, l'obw. nefs.
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l'eng. mif, qui a passé du rhétique aussi en vénitien : nievo,

introduit sous cette forme par Pulci dans la langue littéraire; (6)

cf. aussi le gén. nevo\ l'ital. prête, orafo et peut-être /ra/^, qui

s'explique comme suora; l'a. -franc, coustre (en franc, mod.

cuistre^, cuens, abes, enfes, oirs, prestre (en franc, mod. prêtre');

l'a.-prov. cons, abas, efas; l'esp. jmx_ dejiie^^ (I, § 338), preste. La

certitude n'est pas complète pour les deux mots français queux^
cocus et fils, dont la consonne finale pourrait bien n'être qu'une

graphie récente ; c'est d'autant plus vraisemblable pour fils que

cette forme aurait d'abord développé filx^, ensuite fiu^, fieu^ (I,

§ 38) : cf. le morv.fio et p. 38. D'autre part, beaucoup d'anciens

poètes français, qui observent d'ailleurs rigoureusement les

règles de la déclinaison, emploient fil:( à l'accusatif : cf. Wace,

Rou m, 5461, Marie de France, Milun 35e, Chardri et d'autres.

Un nominatif immobilisé se présente dans le \oxr?iin De:!^= deus
,

usité dans la locution M. dcT^^ a Vem de. lu= « feu M. » — Le type

-or, -oris avait maintenu , en français et en provençal anciens
,

les deux formes de sa flexion (cf. § 23); mais plus tard, dans ce

cas aussi, il n'y eut guère que la forme oblique qui fut conservée,

de sorte que le franc., comme nominatifs, ne connaît plus que

traître, peintre, les termes ecclésiastiques pâtre, chantre, puis

ancêtre, le mot historique trouvère et les anciens comparatifs

maire, sire, geindre. En revanche, le provençal moderne a sauvé

beaucoup d'anciens nominatifs en -aire, dont certains ont un

sens spécial : cf. le béarn. kassaire chasseur de profession, kassadû

chasseur d'occasion (il en est de même pour peskairè) ; à La Salle

(Gard), begeire buveur, à côté de bevediï ivrogne; aimaire qui

aime, à côté de aimadû amoureux; même différence entre

emperaire et emperadû , et aussi entre tan^aire = changeant :

tan:(adû changeur; enkantaire crieur public : enkantadû enchan-

teur; degaslaire dévastateur : degastadû glouton; ^ûgaire juge :

XJigadA qui a la faculté de juger; ^ugaire joueur : ^ugadû qui a la

passion du jeu; maridaire marieur : maridadû mariable; viennent

ensuite, sans différence notable, kre^eire : kresedû, nianteneire :

mantenedû, pekaire : pekadil etc.; en vaud. casaire, pecaire,

mal'aire, kalinaire, kardaire, gerlyaire etc. Un fait analogue se

présente dans le rhétique occidental : cf. l'obw, pesk'ader,

mirader, dercader, razgader, ^bittader, ^blundriader (pillard),
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lard), kunfortader, kussilader, tincider, skaffider, paster etc. En

Tyrol également, on rencontre quelques cas sujets, p. ex. mayàder

à Greden; enfin c'est par le rhétique que s'expliquent le trent.

tessadro, martsadro, desmadro et même l'a.-vénit. avogadro. En

revanche, les autres langues romanes ne connaissent presque

aucun phénomène de ce genre : en ital. sarto, en esp. sastre, en

port, xastre, dont l'isolement n'a pas encore été motivé; en

(7) roum. împêrat, dont le caractère savant est positivement assuré;

en port, tredo (perfide) pour tredro, mot emprunté au fi'anç. traître

et assimilé dans sa finale à ladro. — 0, -onis a laissé des traces

plus nombreuses : latro se trouve dans presque tout le territoire

roman : en eng. leder, en a.- franc, hre^ en ital., port. Jadro. Il

faut signaler ensuite l'a. -franc, glot , actuellement ^/w en Lor-

raine, /é/, hric,fauc (cf. le franc, mod. gerfaut), compain, gars,

le prov. giot, fauc, drac, companhs, fel etc., l'ital. ghiotto, falco,

compagno à côté de ghiottone etc., et quelques noms de choses

d'origine germanique : balco, fiavo, tandis que drago, le traite-

ment du g le montre, est seulement refait sur dragone (cf. I,

§§ 434, 443). La conservation en itafien d'un nombre relative-

ment considérable de ces nominatifs s'explique par le fait que ,

déjà en latin, glutto et gluttus existaient côte à côte et que -one,

en italien, est un suffixe productif. Il y a des choses intéressantes,

à ce point de vue, dans le rhétique. D'après le cas oblique en -un,

on a refait un nominatif en -un^, d'où Voh^N. filun:{ (fileur),

medun^, tissun:(, tundun:{, l'eng. tunsun^, tsun:^, pavlun^^ (valet

d'écurie), kusun^a (couturière), etc. — Aux dénominations de

^personnes se rattachent quelques noms d'animaux tels que lé

prov. gurgul, l'esp. gorgojo= curculio ; le tytol. pavel, le frioul.

pavey-e, de même le vénit. pavego = papilio; l'ital. vipistrello,

. pipistrello^=vespertilio; l'ital. bibhio= hibio; Tesp. buho, le port.

bufo = en lat. bubo. Enfin à cette catégorie appartient encore

l'obw. nursa = nutrix + a (mouton). — Parmi les noms dési-

gnant une chose ou une abstraction, il faut citer l'esp., le port.

cal = calx, l'a. -franc, chaure = càlor, le vénit. kaligo (brouil-

lard) = caligo, l'obw. fistaig = fustago, l'ital. cespo, l'eng. cùp

= caespes, ensuite les expressions juridiques ital. soccida, a.-esp.

virtos , franc, vimaire (vis major'), dont les trois dernières

s'expliquent comme latinismes; les autres cas sont tout aussi
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étonnants que le macéd., l'alban., le frioul. yete de aetas, où

le t du frioulan n'est pas correct, et le roum. sàetà, le bas-eng.

ségda, le gén. séssia, le napoL secceta, le besanç. séitia, le bress.

sotie, qui tous supposent, au lieu de siccitas, une forme *siccita^

à moins qu'il n'ait existé un verbe *siccitare (cf. siccitarium)
,

dont on aurait formé siccita. Sur tempesta et des mots ana-

logues, V. § 17, — En somme donc, le nombre des nomina-

tifs conservés est très restreint si l'on s'en tient aux mots

indigènes; mais il grossit à l'infini si l'on met en ligne de

compte des mots savants : cf., p. ex., le roum. natte, releghie;

l'ital. prefaiio, da:(iy, passio, deçà, cardo, grando, majesta, pro-

page etc.; le franc, préface, dédicace, l'a. -franc, générace, dace,

décoince, confesse, dissense, prince, code, pontife, l'esp. avestru^ etc.

A relever l'esp., le port. roV/^o uniquement employé pour dési- (8)

gner un livre de droit, codex Justinianus , et dans le même
sens l'a.-vénit. codego , Cron. imp. 29 b. De la langue juri-

dique le mot pénétra dans le peuple à une époque où celui-ci

ne possédait pas de mot en -x; voilà pourquoi -ex fut remplacé

par le suffixe plus fréquent -igo. On s'explique de la même
manière le port, larico venu de larix, l'a.-ital. du ]>iord principo

issu de princeps. — La forme prov. et franc, lis, indéclinable,

se justifie difficilement; d'ailleurs le traitement de // y est éga-

lement irrégulier. — Enfin une place à part revient aux noms

propres : pour des raisons diverses, ils se présentent souvent sous

la forme du nominatif; une première raison, c'est que, dans ces

mots comme dans soror etc., le nominatif-vocatif est la forme

la plus usitée; une seconde, c'est que beaucoup d'entre eux, et

surtout les termes ecclésiastiques, appartiennent d'abord à la

langue savante, à la tradition écrite. Ainsi nous avons l'ital.

Giovanni, Chimenti; le franc. Louis, souvent déjà en a.-franç;

Loois avec -s fixe (v. § 20), Charles, facques, Georges, Jules,

Gilles; l'esp. Carlos, Marcos et d'autres.

Faut-il également expliquer le prov. du, l'a.-franç. cit = civitas

par la forme du nominatif (cf. l'ital. Civita vecchia)} La question

n'est pas résolue. Quoi qu'il en soit, on doit y voir une forme abré-

gée : cit de Paris, ciu de Montpellier, sans qu'on puisse toutefois dire

avec certitude si les formes cite cida ou citéd cidàt ont précédé l'abré-

viation ; la vraisemblance seule parle en faveur de la première hypo-

thèse. — Selon .^scoLi, Arch. Glott. X, 90-95, le nombre des
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anciens nominatifs serait beaucoup plus considérable. Voici sa

théorie : en latin vulgaire déjà, certaines circonstances ont amené la

chute de Vu du nominatif singulier : on avait donc focs de focus,

mais à l'ace, focu. Dans le groupe -es (x), V-s du substantif (pas

du nom de nombre) s'amuït en latin vulgaire déjà, p. ex. foc et

aussi jtldec, radie. Tandis que maintenant c intervocalique aboutit

à g (focu devient donc fuogu : cf. l'ital. luogo), -c persiste et foc

produit, après la réapparition de l'-o, l'ital. fuoco ; comme ce ftioco

issu de foc, le roum. judecu provient de judec et le lat. vulg radica, de

radie. D'après cela, l'ital. fuoco serait un ancien nominatif, luogo un

ancien cas oblique. Cependant les données fondamentales sur les-

quelles s'appuie cette ingénieuse théorie, à savoir la chute de l'-o et

l'amuïssement de 1'-^, manquent de base solide. Ainsi la première ne

se fonde que sur les formes italiennes, qui peuvent s'expliquer

autrement (v. I, § 434), et V-x final, autant qu'on peut le constater

jusqu'à maintenant, ne subit le traitement nécessité par la théorie

d'Ascoli que dans les mots savants ; il ne s'applique pas aux mots

indigènes, sex et vix (I, % 553) le montrent, ni même à nurs-a ci-des-

sus nommé. Parmi les formes romanes qui semblent parler en faveur

de -c, les plus nombreuses de beaucoup sont, en partie, des

créations évidemment récentes ; les autres doivent être regardées

comme des métaplasmes ou des substantifs verbaux (cf. §§ 17 et 50).

— De longues listes de mots savants italiens ayant la forme du

nominatif sont données par Canello, Riv. fil. rom., I, 129-133.

§ 5. Parmi les cas obliques, le génitif singulier n'a persisté

que sous des formes immobilisées. D'abord on le trouve partout,

sauf en Portugal, dans les mots qui désignent les jours de la

semaine : cf.

Lat.



§5-6. GÉNITIF, DATIF, VOCATIF DU SINGULIER II

nous abstraction complète de noms de lieux et de composés tels

que aquae ductus, dont il sera parlé dans la seconde partie. — Le

DATIF est identique pour la forme au génitif et à l'ablatif; aussi

est-il impossible d'en indiquer encore les traces. Seul le roum.

le conserve dans les féminins : à côté des nom. roasà, moarte

figurent les dat. roase, mortî, correspondant exactement au latin

rosae, morti. Mais les masculins ne connaissent pas cette forme

flexionnelle ; en effet , comme il y avait, dans la majorité des

substantifs à radical en -o, identité de forme entre le datif et

l'accusatif, le datif fut également sacrifié dans les radicaux mascu-

lins en -e. De là résulte en même temps que roase, mortî ne

reproduisent pas le génitif latin , mais le datif, attendu que le

génitif aurait dû se conserver dans les masculins aussi. Ce datif

est inusité dans les noms propres en -cà et -gà; il en est de (lo)

même, en macédonien, dans tous les mots dont la consonne

finale du radical devrait se modifier devant V-e et 1'-/
; on dit, par

conséquent, en macéd. kasilï, inimiïi, mais biserikal'i, mintiïi.

— L'accusatif n'apparaît sous une forme différente du nomi-

natif qu'en ancien français et en provençal (cf. § 20 sqq.); il

se montre aussi dans speni, en a.-ital. speme et spene (qui n'est

pas tout à fait populaire), et dans le français rien, issu de rem. —
Enfin Tablatif se laisse rarement reconnaître avec certitude;

avant tout, c'est dans les adverbes qu'il faut le chercher, p. ex.

dans l'a. -franc, tempre, l'obw. tumper; dans le vaud. deleir-ie :

de latere et nombre d'autres (dont il sera question dans la seconde

partie), ainsi qu'en beaucoup de noms de lieux : cf. le franc.

Poitou, Anjou ^= Pictavo, Andecavo (I, § 250), puis Berry, en

prov. Berriu= in] Biturîgo pago, à côté de Bourges = Bitûriges.

On peut encore ici remarquer que les formes italiennes en -/,

comme Ascoli, Spoleti, Brindisi etc., représentent d'anciens

LOCATIFS en -i.

Sur le cas employé dans les noms de lieux, cf. Bianchi, Arch.

Glott. IX, 378.

§ 6. Le VOCATIF SINGULIER en latin ne possède de forme spé-

ciale qu'avec les radicaux en -0; c'est lui que présentent l'ital.

domine (dans le terme ecclésiastique domineddid) et le lucq.

diaule. En dehors de cela, le roumain forme encore le vocatif en
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'C; on se demande pourtant si l'on n'a pas affaire à une

influence du slave (où le vocatif des masculins se termine en -e)

plutôt qu'à une transmission directe de Y-e latin. L'influence

slave est certaine pour le vocatif des féminins, qui est en -o :

caso; car, en ce cas, le latin ne nous est absolument d'aucun

secours. — Dans le domaine français et provençal, il a dû se

produire une distinction du même genre : sers= servus à côté

de serf= serve. Cependant, à l'époque préhistorique déjà, l'em-

ploi du nominatif est général aussi dans l'apostrophe; de là vient,

dans les textes qui d'ailleurs observent exactement les règles de

la flexion casuelle, l'absence de formes remontant au vocatif

latin. Seul le provençal m, qui précède les noms propres

masculins, peut se ramener au vocatif latin domine (cf. I,

§ 634). Mais, quant à la forme dom, régulièrement employée

dans l'Évangile de saint Jean en a.-prov., on pourrait y voir un

emprunt fait à l'original latin.

Cf. A. Beyer, Die Flexion des Vokativs im Afr. und Prov., Zs. VII,

23-44.

(11) b. Le Pluriel.

§ 7. Le NOMINATIF et I'accusatif se partagent le domaine

roman : le premier s'est maintenu dans le roumain et l'italien,

dans le français et le provençal anciens ; il a laissé des traces

importantes dans le rhétique; on constate la conservation du

second là où 1'-^ a persisté (I, § 553), c.-à-d. partout, à l'excep-

tion du roumain et de l'italien. On trouve, dans le domaine de

l'accusatif, un reste isolé du nominatif dans l'esp. nadie, le gai.

naide de nati ; cf. encore comme pluriel : que nadi nol diessen

posada Cid 25 ; le contraire se produit en Italie, où l'on doit

regarder Piantraini , Intraccoli, le calendi, far hocchi comme des

accusatifs pluriels (-/ = -a^- I, § 309). Sur une série de parti-

cularités, V. § 27 sqq. C'est le génitif que renferment l'esp.

fuero Juxgo, l'ital. Monte latico {mens laticurn),zms\ qu'un certain

nombre de locutions du français et du provençal anciens : en

a. -franc, geste Francour, gent paienour, Chrestienour, Sarra:(inour,

Macedonour, diablour, temps ancienour, cheval mil so dour, de

même joverwur, puis dans l'emploi de nominatif // contour Rou

II, 153 I, au singulier dans Rich. 2180, enfin (avec un change-
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ment de suffixe) l'expression encore usitée et d'origine évidem-

ment ecclésiastique : feste Chandeleur. Même phénomène en pro-

vençal : ley Christianor, temps ancianor, ley payamr, puis compa-

nhor, niartor, parentor, candelor et nadalor B. D. loi, 48. L'ita-

lien , dans ses textes les plus anciens, connaît aussi lingua

angeloro ,
peccatoro , mortuoro et, également par la substitution de

-oro à -aro, regno feminoro etc. La nature des exemples et leur

emploi presque exclusif à la rime et dans des locutions stéréoty-

pées démontre clairement qu'on est en présence, non pas de

génitifs transmis directement, mais d'imitations du latin savant,

qui, dans Macedonour, contour etc., ont dépassé le but.

Ce n'est pas ici la place du prov., de l'a.-franç., de l'a.-vén., de

l'a.-napol. tenebror, où il faut reconnaître plutôt le mot tenebre-s

allongé de -or (cf. lu-or, cîar-or etc.).

Enfin le datif et I'ablatif en -ibus ont disparu sans laisser

. de traces ; on retrouve des ablatifs en -is dans les formes franc.

Poitiers = in] Pictavis , Angers = in] Andecavis, Aix = in]

Aquis et autres semblables.

2. Les Neutres. (12)

a. Le Singulier.

§ 8. Pour le singulier des neutres, on peut établir la règle

générale suivante : le roman conserve la forme du nominatif-

accusatif. Dans les langues à flexions, les radicaux en -0 et en -u

ont passé au masculin, et prennent par conséquent une -s au

nominatif : en a. -franc, pre^, en a. -prov. prat:(^; c'est l'aboutis-

sement d'un procédé dont la naissance remonte à l'époque la

plus reculée du latin vulgaire. Des nominatifs tels que jugetnent

Psaut. d'Oxf. 80, 4; 96, 2, amendement 96, 2, argent 11, 7, ciel

113, 25, conseil 32, 11, fer 104, 17 etc., et les formes analogues

du Psaut. de Cambr. (à côté desquelles du reste on en trouve

aussi avec -s) doivent être regardés comme des imitations du

latin, qu'on ne s'étonne pas de rencontrer chez un traducteur.

Tout aussi simple est le développement des neutres en -ar et

en -al. Déjà le latin classique offre fréquemment -are, -aie à

côté de -ar, -al : altar et altare ; la langue populaire conserve



14 CHAPITRE I : LA DECLINAISON § 8-10.

partout les formes allongées, sauf l'italien , où les mots haccano

de bacchanal, trihuna de tribunal (celui-ci d'ailleurs étant certai-

nement, le premier peut-être savant) ont eu la plus ancienne

forme comme point de départ.

Pourries formes de l'a. -franc., cf. Koschwitz, Zs. II, 486-488;

pour les mots ital. haccano, trihuna, D'Ovidio, Arch. Glott. IV, 410.

Quant au passage successif en' latin des neutres en -um dans la classe

des masculins en -us , il se trouve exposé en détail dans E. Appel,

Dégénère netitro intereunte in lingua latina, 1883.

§ 9. Ensuite, en ce qui concerne les monosyllabes/^/, mel, cor,

ils suivent la règle énoncée au § 8, mais ils prennent un -e en ita-

lien et en roumain (I, § 552) : cf. le roum..fiere, miere, V'itû. Jiele,

miele, cuore, le franc, fiel, miel, cœur, l'esp. hiel, miel, l'a.-esp.

cuer. En ancien français et en provençal, le nominatif est respec-

tivement /^/j-, cuers ; fels, cors. — En revanche, lac paraît n'avoir

persisté que dans l'île de Veglia : lik; partout ailleurs, la forme

fondamentale est lacté, provenant de lactis : en roum. lapte, en

ital. latte, en franc, lait, en esp. lèche. En latin vulgaire déjà,

vasum et ossum ont pris la place de vas et de os (os) ; c'est à la

suite du même traitement que far dans l'ital., l'esp. et le port,

est devenu farro; mais, en espagnol, 1'/ initiale montre que la

forme n'est pas primitive. — Rete et mare sont entrés, par

(13) transmission directe naturellement, dans une classe des substan-

tifs pourvus d'un genre ; ile ne se rencontre que dans l'emploi

de pluriel. Il ne reste donc plus à citer que caput. L'italien capo

et le roumain cap pourraient bien représenter caput ; c'est cette

forme seule que contiennent l'andal. kabo (I, § 308) et partant

l'esp. cabo, tandis que le franc, chef et le prov. cap supposent une

forme capum (I, § 552). Caput s'est encore conservé dans le

campid. kabudu, le logoud. kabidu, dont Vi doit provenir de

kabida. Concernant le roumain capet, v. § 50.

§ 10. Les RADICAUX EN -S, malgré leur nombre restreint, ont

pourtant la vie dure. Dans l'italien et le roumain , après avoir

subi l'action de la loi qui règle les finales, ils se sont tout sim-

plement confondus avec les radicaux terminés en -or. Au con-

traire, dans les autres domaines, cette confusion n'eut lieu qu'au

nom. sing., ce qui ne suffit pas pour déterminer la même
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transformation qu'ailleurs; bien plus, la forme en -s s'est d'abord

maintenue pour le nom. et le cas oblique. C'est seulement

lorsque la perte de la flexion à deux cas eut donné naissance au

principe fondamental de distinguer le pluriel du singulier par

l'adjonction d'une -s, que les formes du singulier en -os

devinrent irrégulières et firent place à d'autres en -o, tandis que

-os était regardé comme une désinence plurielle. En français, le

phénomène fut arrêté dans son développement parce que, à

l'époque où la flexion fut simplifiée, indépendamment des

radicaux en -s, beaucoup d'autres substantifs, par suite de

modifications phonétiques, se terminent en -s : cçr[p]s, dans

l'emploi de nominatif singulier, n'était pas plus surprenant que

cçrs = cursus
,

çrs , et V-s n'a pas tardé à s'amuïr aussi. Mais,

dans l'espagnol et le portugais, le rhétique et le sarde, le dévelop-

pement en question s'opère, en partie, sous nos yeux. Voici

donc comment les faits s'y présentent :

Lat.
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même du mil. sterkol (cf. l'a.-lomb. stercoraArch. Glott. IX, 7,

5), à moins qu'on ne doive l'expliquer de la même manière que

l'espagnol estiércol, qui doit être cité également ici. — Dans le

domaine gaulois, sont à signaler l'a. -franc, viaure m. =vellere,

et le savoy, petre, en vaud. pitre, dans le canton de Vaud petru,

en dauph. pitre, qui se trouvent sur le même rang que rudero et

l'a. -franc, temple m. § 54 (au sujet de viaure, cf. surtout l'andal.

vellord). — Le mode de passage de *tiempos à tiempo dans l'espa-

gnol et le portugais s'aperçoit clairement par quelques exemples.

D'abord dans opus : tandis que, dans le Cid, huebos est singulier

(cf. quanto huebos les fuer 1382, pora huebos de lidiar 146 1 etc.),

Berceo dit déjà de sos uebos guisado Mill. 162. Même procédé

dans péchas, forme presque uniquement usitée dans les plus

anciens textes (cf. surtout escudo contra pechos, en mano su espada,

Fern. Gonz. 497); de plus, un pronom ou un article qui le

précèdent, revêtent toujours la forme du pluriel : metiol la lança

por los pechos, Cid 3633 . Par conséquent, /)^r/;o^, étant encore dans

l'emploi de singulier, paraît avoir d'abord exigé aussi l'article

sous la forme en -s, ce qui entraîna naturellement le passage

au pluriel et la reformation d'un singulier ^^r^o. Cf. encore polvos

§ 15. En catalan, pectus suit la même voie : en a. -cat. pits au

sing, et au plur., en cat. mod. pit au sing., pits au plur. L'esp.

stiércol a tiré son -/ de estercolar; le port, penhôr, comme le

montre l'accent, est dérivé depenhorâr; l'a.-esp. jur est sorti de la

locution de jure, in jure usitée dans le latin des chartes. Le sarde

présente côte à côte ladus et ladu etc. : il semble donc que, dans

ce parler aussi, le passage d'une classe à l'autre ne s'opère que

lentement et n'est pas encore accompli. — Des mots savants

apparaissent sous la forme de l'ablatif la plupart du temps :

cf. surtout l'ital. génère, le franc, genre, l'esp. género, l'ital.

ulcere, viscère, le franc, ulcère, viscère.

Des exemples pour l'a.-esp. pechos sont donnés par Cornu , Rom.

XIII, 303.

(15) § II. Les radicaux en -mm offrent également la forme du

nominatif-accusatif: en roum. et ital. -me, en rhét. -m, en tranç.

-m, en esp. -mbre (I, § 5/2), en port, -me, en sard, -me et

'tnene.
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b. Le Pluriel.

§ 12. Tandis que le pluriel des autres classes a complètement

disparu, seuls les radicaux en -s et en -o, ainsi que caput, en ont

conservé des restes dans l'emploi de pluriel, et encore capita est-

il restreint à la Roumanie et au Sud-Est de l'Italie (cf. §43);
-ora et -a se trouvent en Roumanie et en Italie ; -a existe aussi

en France; mais, pour la Sardaigne et la péninsule ibérique,

c'est à peine si elles connaissent encore une flexion de pluriel en

-a. Avant de pouvoir expliquer ces faits singuliers, il est

nécessaire d'étudier le développement théorique des radicaux

en question.

Lat.
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Eng.
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currence dangereuse de la part de locu, qui naturellement pou-

vait transmettre à braciu son propre pluriel avec autant de

(18) facilité que de le refaire d'après celui de braciu; c'est notam-

ment le cas en français. Lequel maintenant, parmi les modes

possibles de développement, fut choisi chaque fois? Ce point

pourra certainement être mieux exposé lorsque nous étudierons

la formation du pluriel roman (v. § 27 sqq).

Il va de soi que le prov. las (quatre) temporas ne contredit pas ce

qui a été dit relativement à l'extension de -ora ; car il s'agit ici d'une

expression ecclésiastique.

II. Le Radical.

§ 13. En vertu des lois de formation, dont l'action, en par-

tie, a précédé de longtemps les plus anciens monuments de la

langue latine, le radical des noms, tel qu'il apparaît devant les

désinences du génitif, du datif etc. et des suffixes de dériva-

tion, présente avec le nominatif une différence souvent très

considérable ; et cette différence, la loi d'accentuation latine et

diverses lois phonétiques l'ont encore accrue au cours des siècles.

C'est ainsi que le radical de serpes pour serpens, d'après la pro-

nonciation du latin vulgaire (I, § 403 c), est serpent-; celui de

cinis : ciner- d'un cinis- plus ancien ; celui de genus : gêner- de

genes- . Mais, comme le montrent les deux derniers exemples, des

radicaux différents à l'origine ou bien aussi , comme on le voit

- par serpes : vulpes, des nominatifs qui l'étaient également, se sont

identifiés à la suite de transformations phonétiques; on pouvait,

dès lors, transporter à d'autres éléments la ressemblance qui

existait entre les éléments correspondants des mots; ainsi,

d'après gêner- : genus, on a pu faire à ciner- un nominatif-accu-

satif a«Mj, qui a remplacé cinis; ou bien, sur le patron de vulpes :

vulp- : vulpem, on a pu adopter , pour le nominatif serpes , un

radical serp-, ^ccuszûi serpem. Ces transferts d'une classe à une

autre ne sont naturellement possibles qu'avec un système

flexionnel relativement complet ; au moins supposent-ils l'exis-

tence d'un nominatif, d'un accusatif et de plus, dans les

neutres, d'un ablatif; par conséquent^ ils appartiennent encore

à la période antéromane, ou latine. Mais, comme ils sont très
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souvent d'une importance considérable pour l'intelligence des

formes romanes et que , souvent aussi , on ne peut les inférer

que du roman, il faut également les étudier dans une grammaire

des langues romanes, mais naturellement dans la seule mesure

des traces qu'ils ont laissées dans ces langues.

§ 14. En premier lieu, on peut citer les radicaux en -r. Les i^^^

neutres que possède le latin, se répartissent comme suit : 14 en

-er, 8 en -ur, 3 en -or; les masculins : 13 en -er, 4 en -ur, enfin

un féminin en -or. Ce sont acer, cadaver, cicer, iter, laser, laver,

papaver, piper, siler, siser, suber, tilber, uber, verher ; ebur,fentur,

fulgur, guttur, jecur, murmur, robur, sulfur , ador, aequor, mar-

mor — acipenser, aer, agger, anser, asser, cancer, career, gibber,

later, passer, tuber, uter, vesper; augur, furfur, turtur, vultur ;

arbor. A ces mots s'ajoutent encore en lat. vulg. ciner, cucumer,

pulver, vomer. Les substantifs neutres sont donc aux masculins ou

féminins dans le rapport de 25 à 22, Mais, parmi ces mots, un

grand nombre ont disparu de bonne heure : ainsi laser, laver,

siler, siser, verber; ebur, femur, jecur; ador, aequor; acipenser,

anser, asser, tiiber ; augur. Déduction faite de ceux-ci, il reste la

proportion de 15 à 17. Maintenant, comme la langue tend A

sacrifier le neutre généralement en faveur des deux autres genres,

celui-là, précisément dans le cas actuel, n'oppose pas une forte

résistance, et l'on trouve, en effet, marmorem chez Plin. Val. 3,

14 ;
papaverem chez Plante, etc. Parmi les langues romanes, le

roumain et l'italien sont les seules qui puissent différencier

l'ace, neutre marmor de l'ace, masc. marmoreÇitî) : dans la

première forme, l'-r tombe ; dans la seconde, elle persiste. Le

roumain ne connaît que les formes en -r ; fulger, marmure,

uger (uber), en macéd. tseatsere; en Italie aussi, elles ont la

prédominance : acero, sovero, folgore, solforo, rovere, en tarent,

et sic. ciciru, en abruzz. et napol. cecere, en sic. surfaru, en mant.

sôlfer ; marmore, pevere sur presque toute l'étendue de la pénin-

sule. Mais, à côté de ces formes, on rencontre d'anciens neutres :

cece, :(plfo, pepe, marmo. — Les radicaux en -r offrent encore

d'autres irrégularités. A côté de fulgur -ure a pris phce fulgere ,

qui se présente parfois dans les manuscrits (Georges 291) et est

postulé par Va.-îranç. fuildre, le prov. /(?/;^fr, le roum. fulger. —
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Ensuite agger : *agginis, sulfur : *sulfinis aussi paraissent avoir

emprunté leur désinence flexionnelle à iter : *itinis, femur : femi-

nis; cf. pour la première forme l'ital. argîne, l'esp. arcén; pour

la seconde le mir. solfan, le bolon. soulfen, le romagn. ^olfna,

l'ital. solfin-aja, xplfan-ello. — Enfin les radicaux neutres en -s

ont cédé un mot aux radicaux en -r ; glomus (en ital. ghiomo, en

roum. ghem, en alban. l'etns) glomeris suit le modèle de vomer

vomeris, ace. vomere : cf. le tosc. gnomero, le sic. gyommaru, le

calabr. gyombiru, le napol. l'uommere, le tarent, nuemmiru; et

(20) encore le passage du neutre au masculin a-t-il eu pour consé-

quence d'introduire en même temps dans ce mot le signe du

masculin : à la rigueur, les formes romanes supposent glomeru.

— Nous n'avons pas à tenir compte des radicaux en -er, -ris.

§ 15. Mais, par un phénomène inverse, les radicaux en -r ont

aussi fait quelques concessions aux radicaux en -s. A l'instar de

gêner- : genus, on a refait au mot ciner- un nom. neutre cinus et

transformé cinis également en neutre (cf. Georges 136 et C.

Gl. L. Il, 50e, 61 cinus entre pondus et munus^; et c'est sur

cinus-ia que repose la forme roum. cenusâ ; cinîsia est le prototype

de l'ital. cinigia, du sard, hjina de *kinija, du morv. senie, du

bourg., champ., franc-comt., jur. seni:(e, du prov. seniho, seni:(o,

de l'esp. ceni^fi, du port. cin:{a. Le neutre pulvus donne en prov.

et franc, anciens pois Phil. Vign. 87 (§ 20), en esp. polvo, en

port, po (== *polo de polvd), en a.-esp. polvos : lo pueden fa:(er

polvos Gaza 57, 25 ; 59, 14, los polvos 61, 23, ningunos polvos 65,

8, où s'aperçoit clairement le passage du singulier polvos au plu-

riel (cf. § 10), en ïiQxxch.. pause, en ha.gn. peilhla, en port, dialect.

posa = pul-s-a, en prov. pols-os, en franc, pouss-iêre, enfin en

napol. porvere, pluriel de porva. La troisième forme neutre paraît

être acus, au lieu de acer, dont le catal. aks (érable) fait sup-

poser l'existence. Un radical en -n semble s'être introduit aussi

parmi ceux que nous avons cités. A côté de l'ital. nonu, esp.

nombre etc. (§ 11), Val Soana presentence, qui ne peut prove-

nir que de nons : cf. teû de tempus, V^ pers. plur. -etï= -emus en

regard à.Q fiim =jumu, prim ^^ primu etc. Il se pourrait natu-

rellement qu'on prétendît considérer noû comme un ancien

nominatif français; mais nous trouvons en ItaUe le plur. nomora
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(§ 38), alors qu'ailleurs on ne voit pas de mot en-^ former son

plur. en -ora. — Parmi les substantifs de la déclinaison en -o,

deux masculins et un neutre passent aux radicaux en -s : ervus au

lieu de ervum, en a. -franc., prov. ers, en roum. ierburî, en ital.

erborare (rb de n;, I, 499 c)
; femus qui remplace fimus, évidem-

ment d'après stercus : en a.-franç.^^m, en prov. femps (cf. l'a.-

franç. fembr-ier = femor-ariurn) , en champ, j^"^^^^' = *femorare

et à Guernesey Jiàsaer, en morv. la Jîàs; nous avons aussi

fundus -oris : en a. -franc. fon:(, en prov. fons avec -s fixe (§ 20),

en catal. fans, en vaud. fans, à Val Soana /o«^, en rhét. fun^,

puis en franc, enfonc-er, ef-fandr-er, en ital. s-fandol-are. Autre est

la formation de *fatus: cf. le sic. fatu, l'ital. du Sud fietu, qui se

rattache à fator de la même manière que decus, frigus à decor,

frigor. Finalement, il reste encore à citer ros : en roum. roà, en

sard, rosu, en prov. ros, en béarn. arrus, en franc, arros-er, en

ital. rugiada, en arag. ru^ada = ros-iata.

Sur l'a.-franc. gue\, que Fœrster, Aiol 7751, représente comme
un neutre vadus -oris,y. § 20.

§ 16. Reste encore à rendre compte d'un échange considé- (21)

rable qui s'est produit entre des radicaux en -n et d'autres à

finale vocalique de la 3^ décUnaison. On trouve côte à côte san-

guen sanguinis et sanguis sanguinis, et puis aussi sanguis sanguis

,

ensuite circen circinis et circes circitis. Or l'existence de ces

doubles formes est également attestée par le roman :

i) SANGUIS -iNis revit dans l'ital. sanguine, le logoud. sambene,

Tesp. sangre, peut-être aussi dans le port, sangue. — sanguen

ou SANGUIS se retrouve dans le roum. singe, l'eng. soung, l'ital.

sangue, le franc, sang, le sarde du Nord sangu.

2) POLLis -INIS : en ital. polline, en logonà. poddine vis à vis de

podda = polle[n].

3) VERMIS -IS : en ital. verme, en roum. verme, en eng. verm

en franc, ver. — vermis -inis : en ital. vermine, en mil., abruzz.

vermene, en romagn. virnian, en astur. vierben, en prov. verme

(cf. l'obw. verman-iïd).

4) FAMES : en roum. faame, en eng. fam, en ital. fame, en

franc, faim. — faminis : en sard, famine, en esp. hamhre, en gasc.

hami.
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5) CLANS GLANDis : en roum. ghindà, en eng. glanda, en

ghianda, en franc, gland. — glandine C. G1. L. II, 34, 13, en

esp. landre.

6) LENDiNis : en roum. lindinà, en ital. lendine, en franc. Unie,

en esp. liendre, en port, lendea. Le simple lendis : en wall. U, en

savoy, le.

7) incudine : en ital. incudine, en franc, enclume.

8) Les formes portugaises nuvem (cf. nuvem-xinhd) et trempe,

le sarde mérid. trebini supposent-ils de même nubes -inis et tri-

pes tripinis ? Ce point reste douteux.

La classe circes -itis : circen -inis, à laquelle nous amène le der-

nier mot cité, paraît n'avoir laissé en roman que peu de repré-

sentants. Le mot pris comme paradigme n'a donné que des

formes en -n : en ital. cercine, en franc, cerne, en esp. cercén, en

port, cerce, en frioul. cercin. Un type termite à la place de termine

(sur lequel limite a peut-être exercé son influence) est postulé

par le frioulan tiarmid, le pluriel napol. tirmete. Mais le mot

le plus important de cette classe est tg,rmes, dont les représen-

tants apparaissent en partie sous la forme tarm-a : en ital. tarma,

en frioul. tarme, en partie sous celle de tarmin-a : en a.-vén.

tarmena M. B. 114, en prov. tarno, en eng. tarna, en esp. tarma,

en partie sous la forme t]armita : en prov. ardo, en franc, arte.

Ensuite, en face de l'ital. inguine, de l'esp. ingle, du sard, imbena,

du franc, aine, se présente la forme secondaire inguite dans le

tarent, éncida, le frioul. len:(it. On ne saurait trop dire si l'a.-

roum. foamete (faim) Cod. Schei. 32, 19 (mais qui ne se ren

contre plus chez Dosofteiu), Leg. Dumn., le vazcéà. foamità

chez Kavalliotis, appartiennent à la classe dont il est ici question.

— Une place à part revient à termen : terminus; la première

(22) forme se retrouve dans le lucq. terme, la seconde dans le

franc, terme, le frioul. tiermi, le port, termo; au contraire, les

formes ital. termine, sic. termini, napol. termene sont le produit

d'un croisement entre terme et terminu, et l'a.-gén. termen pr. 13,

36, le piém. termu, le bol. termen peuvent remonter à terminu

ou à termine.

Cf. pour toute cette série Ascoli, Arch. Glott. IV, 398-402.
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§ 17. Parmi les autres noms masculins et féminins, il s'en

trouve surtout quelques-uns en -es, -ens, -tas, -x et -io, qui

présentent des anomalies de toute espèce. Hères paraît avoir

donné de bonne heure, en Gaule, un cas oblique here au lieu de

herede, d'où l'a. -franc, oirs, à l'ace, oir. L'existence en latin

vulgaire de serpes, provenant de serpens (I, § 403 c), au cas obi.

serpe, est assurée par l'accord du roum. sarpe, de l'eng. serp, de

l'ital. serpe, du prov. serp, de l'esp. sierpe. — On trouve à la fois

en latin juventus -utis, juventas -atis et juventa -ae. Or les deux

derniers paraissent avoir suscité, comme génitif de juventus,

juventi ou peut-être juventus, forme encore féminine sans doute

à l'origine, mais qui prit bientôt le genre masculin. Des quatre

formes, la France a conservé les deux plus courtes : jovente et

jovent, en ^yov. joventa, joven. A l'imitation de juventa : juventas,

on tira plus tard tempesta de tempestas., formation singulièrement

facilitée par l'existence de tevipest-ivus : en a. -franc, tempesie, en

ital. tempesta; et à tempesta se rattacha l'unique substantifen -^j/rt5 ;

potestas, qui devint en a. -franc, poeste, sans que cependant poteslâte

ait péri, à preuve l'a.-franc, poesté. Enfin l'analogie de poeste :

poesté (puissance, richesse) agit sur le mot qui exprimait l'idée

contraire : poverté et povérte. — Comme le latin fulix figure

auprès de fûlica, il semble bien aussi qu'à l'époque du latin

vulgaire encore, à côté de petra pomex (I, § 67), il ait existé une

îorme petra pomica, en vén. pierapomega. Une étroite parenté unit

d. fulix : fûlica les (ormes junix : jûnica, en prov. ^l'inego, ^iin^o;

ulix : ûlica, en esp. urce (bruyère) en regard de l'esp, et du port.

urga (pour la formation duquel on ne peut assurément pas perdre

de vue l'influence du mot presque synonyme erica)
;
pulex :pûlica,

cette dernière forme ayant donné l'esp. pulga, le parm. pluga,

le plais., le mir., le regg., le pav.pillga (cf. le mant. pulag), peut-

être aussi l'ital. puliga, à Celle di S. Vito pice. En fait de formes

féminines, il faut citer encore pastinax : en a. -franc, pasnais, et

pastinaca : en a.. -îranç. pasnaie; filica : en da.uph.. fïio^o; limaca :

en ital. lumaca, en rhét. limaga [en prov. limaho\; salica à côté

de salix : en esp. sarga, en roum. salcà, à Celle di S. Vito sace^;

vitica vis à vis de vitex : en abruzz. véteka, en bolon. vedga.

Le développement est quelque peu différent dans ràdica à côté (23)

de radice : en ital. ràdica, en anglo-sax. raedic, en a.-h.-allem.
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râtih, terme de culture, qu'il faut peut-être interpréter comme
codigo (§ 4). Le cas contraire se présente également : l'a. -franc.

formiz^, le limous. firmis, le dauph. fremi:(e, le va.ud. frûmi^i, le

rouerg. furni:(e, le wall, frumis représentent formice, qui a pris

la place deformica. Il en est de même d'un nom masculin : lum-

hrice, substitué à lumhricu : cf. l'esp. lombriz^, le piém. lombris, le

bergam. lûmbris, l'alban. levris. Une place ici revient aussi à

l'ital. mantaco auprès de mantice, au vén. âstese de àffxay.éç. —
Ces radicaux exercent encore d'une autre manière leur influence

réciproque. Ainsi, par suite de l'assimilation de -ex et de -ix,

-îce aussi en Gaule a pris la place de -éce et -îce dans brebis, sou-

ris-y mais l'ancien mot franc, vertiz^, rare du reste, s'explique

mieux comme forme savante, veriix ayant reçu l'accentuation

française sur la finale. Une double accentuation se révèle encore

dans le grec bombyx, représenté en grec et en latin vulgaires par

bombax, au cas obi. bombake ou bombacu ; il est accentué sur la

première syllabe dans le calabr. vômbaku, sur la seconde dans

l'ital. bâco. — Pepo pépônis a cédé la place ou zpepinis : en roum.

pepene, ou à pepônis : en ital. popone, forme qui a son analogue

dans turbônis remplaçant tûrbinis : en port, trovào. — Une for-

mation parallèle en -ius pour -io se présente dans titius= l'ital.

ti:(;(o, l'esp. ti:(o, en regard de titione= le franc, fiton. L'ital. ven-

tavolo peut, lui aussi, venir de ventus aquilus mis en place de

aquilo. — Vultur : en a. -franc, voutre, en esp. buitre, offre

encore une désinence flexionnelle empruntée à la classe -or,

-oris : en ital. avoltore, en prov. voutçr, d'où le franc, vautour;

astur de même donne le prov. austor, qui produit le franc.

autour. — Reste encore à citer deux mots grecs : hebdomas et

polypus. En regard de l'a. -vén. domada M. B. 52 se présentent

l'ital. édima, à Ventimiglia steima, à Veglia yedma, l'eng. eivna,

emda, le wall, eme -^u (jour de la semaine), qui font supposer un

type hebdoma -ae, où la désinence latine -a a pris la place de -as,

qui, bien que du même genre, n'était pas latine. Même change-

ment s'est opéré dans l'autre mot : polypus, dont la désinence

-us a été assimilée au latin -ûs, ce qui a donné l'ital. polpo, l'esp.

pulpo, le franc, pieuvre etc.

Sur un échange apparent entre les terminaisons -eus et -x, et sur le

roum. falcd et les formes semblables , v. § 50 ; sur la manière dont
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AscoLi interprète ces mots, v. § 4, Rem. Ce n'est pas ici la place du

franc, juge, qui ne peut pas provenir directement ni de jiidice ni de

judicu (cf. mie de medicu, suie de sûdica, Horning, Zs. XIII, 523), mais

qui a subi, dans son développement, l'action analogique du verbe

juger. Nous ne mentionnons pas, auprès de l'ital. édima, la forme éga- (24)

lement ital. lampa, parce que c'est un emprunt fait au franc, lampe, qui,

lui , répond très exactement à lampada : cf. une de atiate, foie de fecatu.

§ 18. Pour finir, il faut encore signaler une hétéroclisie

remarquable dans les substantifs en -a. Les noms propres de

femmes et les noms qui désignent des personnes féminines, plus

rarement d'autres substantifs de cette classe, forment, dans le

français et le rhétique, leur cas oblique en -an, leur pluriel en

-ânes. On rencontre les formes déclinées amita amitanis dans les

chartes latino-romanes de la France orientale, de la Rhétie, du

royaume lombard, et l'ancien français en offre encore le reflet

dans Berte, Eve, Pinte, Guile, Foie, ante, pute, nonne avec leur

accusatif Bertain, Evain, Pintain, Guilain, Folain Car. 147, i,

antain, putain, nonnain; ajoutez nieçain N. E. XXVIII, 8, Lorr.

1235 ; le lyon. li Rosa Rom. XIII, 588, 54, à côté de // enfant a

la Rosan 586, 18, Blanchi, Blanchin 586, 30. Dans le rhétique

occidental, qui a renoncé à l'accusatif (cf. toutefois mala dunaun

= colique, proprement douleurs d'enfantement), on trouve les

pluriels obw. matlauns, dunauns; puis aussi l'eng. andaetandân

(canard), l'obw. akla (propriété rurale) et aklamis ; à Greden,

fànâûs, fiâns, muîâfis (filles), suràûs (sœurs), omàûs (mères),

neuicar'is (fiancées). Cette flexion ne paraît pas s'étendre beau-

coup plus à l'Ouest, bien qu'il ne faille pas omettre le gasc. siâ,

sian. Mais ensuite, dans le Midi, elle n'existe pas seulement dans

la vallée du Blenio (Tessin) : ânda andài (^ai = -ani , cf. mai

= l'ital. mani, kai=cani), nôra norâi, dans le mil. tosann, plu-

riel de tosa, l'a. -mil. donan Besc. 2 117 et madrane 700, mais aussi

dans l'ital. puttana, mammana et peut-être également dans mar-

chesana et le mil. veganna (cf. encore les suppléments). Dans

d'autres contrées, on n'a pas encore, jusqu'ici, constaté l'exis-

tence de cette flexion, car le roum. mumîni est une forme d'une

nature toute spéciale (v. § 43). Sa limitation aux seules régions

contiguës aux pays germaniques annonce qu'il s'agit ici d'une

imitation de la flexion germanique -a, -«», imitation née sous
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l'influence de la déclinaison -o, -onis (qui se trouvait dans le

latin Nero Neronis et le germanique Karlo Karlon) et qui eut

pour point de départ les noms propres empruntés aux langues

germaniques, puis qui passa aux noms appellatifs les plus étroi-

tement apparentés aux noms propres.

Telle est l'explication de Schuchardt, Zs. vgl. Sprachforsch

XXII, 169, Zs. VI, 617, Rem., et de Fœrster, Zs. III, 566. Pour le

(25) rhétique, cf. aussi Ascoli, Arch. Glott. VII, 443. Le dernier recueil

d'exemples tirés des textes latins a été donné par Sittl, Arch. lat.

lex. II, 580. L'hypothèse de Diez, défendue par Grœber, Grundriss

I, 658, Rem., qui ramène l'a. -franc. Evaiti à l'accusatif latin Evam
(qui aurait reçu l'accentuation française), soulève d'abord une objec-

tion d'ordre phonétique : de même que Adam devient Adan, Evàm
aurait dû donner Evan et non Evain. Puis, dans cette hypothèse, il

est radicalement impossible d'expliquer les formes rhétiques, dont

l'identité est pourtant évidente avec celles du français ; enfin le type

ain est tout à fait populaire et s'est maintenu jusqu'à nos jours dans

putain, nonnain; au contraire, les gén. plur. en -or (§ 7), invoqués

par Grœber comme exemples parallèles , sont propriété exclusive de

la langue littéraire ; encore n'apparaissent-ils que dans des tournures

consacrées , et ont-ils disparu avec la littérature du moyen âge.

Un phénomène apparenté au précédent apparaît dans les rares

masculins en -a conservés par la langue populaire, en tant qu'il

se rattachent aux mots en -0. Scriba, harba (oncle), tata, atta

(père), guardia (gardien), ont comme accusiiùk scribane, barbarie,

tatane, attane, guardiane, d'où viennent l'ital. scrivano, le franc.

écrivain, l'esp. escriban; l'ital. guardiano, le franc, gardien, l'esp.

guardian; l'ital. barbano; le roum. tatà, au gén. tàtîne Arch.

Jas. I, 249, au plur. îàlînrï Cod. Vor. ; le tarent, attane. Cf.

aussi le calabr. tsianu (où doivent être amalgamés barbanu et tsiu)

et l'a. -franc, ermitain, qui existe à côté de ermite.

III. La Déclinaison romane.

§ 19. Comme les chapitres précédents l'indiquent déjà, le

domaine roman, relativement à la flexion, se divise en deux par-

ties. La première ne distingue que le nombre : elle comprend

actuellement toutes les langues, à l'exception du roumain; la

seconde sépare le nominatifdu cas oblique : elle renferme l'ancien

français, l'ancien provençal et, par quelques restes seulement, le
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rhétique (cf. encore § 26^ Le roumain occupe une place à part;

en effet, nous l'avons dit au § 5, il sépare le datif du nomina-

tif-accusatif, du moins au singulier des féminins, et, en réalité^

la forme du datif y ressemble toujours à celle du pluriel. Il n'y

a plus rien à ajouter aux remarques du § 5 ; aussi l'étude du

roumain peut-elle rentrer dans celle du groupe où ne s'observe

plus la distinction des cas. Si nous considérons d'abord la

manière dont s'est opérée la réduction des cinq cas latins à deux (26)

ou à un seul, nous nous trouvons en présence d'un phénomène

syntaxique plutôt que morphologique; aussi cette étude ne sera-

t-elle ici qu''esquissée , un exposé détaillé devant suivre dans le

tome troisième. C'est le génitif qui dut disparaître le premier,

car sa fonction fut en partie reprise par la préposition de, et en

partie, lorsqu'il désignait la possession, par le datif. Le datif se

maintint un peu plus longtemps (le roumain le possède encore) ;

mais ensuite il perdit pied également, d'abord et surtout parce

que la préposition ad avait pénétré dans sa sphère d'emploi, en

second Heu parce que , dans une série de substantifs , il ne se

distinguait pas de l'accusatif. Mais cette dernière raison n'a

qu'une valeur secondaire : c'est précisément ce que montre le

roumain. Quant aux deux autres cas, l'accusatif servit à désigner

l'objet direct et fut employé après les prépositions; l'ablatif,

abstraction faite de quelques expressions consacrées, ne le fut

qu'après les prépositions. Or ce furent d'abord in et sub (que le

latin classique employait avec l'accusatif ou avec l'ablatif suivant

qu'il fallait répondre à la question « vers quel lieu » ou « dans

quel lieu ») qui furent jointes à un cas, mais un seul, l'accusa-

tif; bientôt après suivirent les autres prépositions qui ne récla-

miaient originairement que l'ablatif. Les débuts de cette ten-

dance à l'unification se remarquent déjà dans les inscriptions de

Pompéï : cf. Saturninus cum suos discentes C. L L. IV, 275, où

un maître d'école, par conséquent un homme en qui l'on doit

supposer une certaine culture, unit cum à l'accusatif. Comme, à

cette époque, les deux cas étaient encore nettement séparés dans

la forme, il résulte précisément de cet exemple que le phéno-

mène, dans son entier développement, est d'ordre syntaxique.

Enfin le dernier pas, c.-à-d. la réduction des deux cas à un seul,

doit s^expHquer tout d'abord par le besoin plus intense de diffé-
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render le singulier et le pluriel que de maintenir une distinc-

tion entre le nominatif et l'accusatif. Quant à la manière dont

les diverses langues ont opéré cette unification, on la verra

mieux dans l'étude particulière de chaque classe de flexions.

Tandis que DiEZ reconnaît dans l'accusatif le cas qui servit de base

aux formes nominales romanes, D'Ovidio, par son travail SuW origine

delV unicaformaflessionale del nome italiano, 1 87 2, a fait entrer la question

(27) dans une nouvelle voie. L'auteur cherche à montrer que servo, p. ex.,

ne renferme pas un cas unique, mais plutôt les formes lat. du nom.

servus, des dat. et abl. servo, de l'ace, servum, que servi représente

le nom. servi, les dat. et abl. servis, et que, devant leur supériorité

numérique, le gén. servi au sing., l'ace, servos au plur. auraient dû

quitter la place. C'est contre cette théorie et en faveur de celle de

DiEZ que plus tard se sont prononcés A. Mussafia, Rom. I, 492-499,

A. ToBLER, Gôtt. Anz. 1872, pp. 1892-1907, G. Flechia, Riv. fil.

class. I, 89-100, 260-268, cf. aussi II, 187-200, A. Canello, Riv. fil.

rom. I, 129-133 , tandis qu'AscoLi exposait un système à trois cas,

comprenant le nominatif, l'accusatif et l'ablatif, et s'efforçait de

prouver, surtout à l'aide des neutres, la survivance de nombreux

ablatifs
,
qui avaient occupé la place du nominatif et de l'accusatif,

Arch. Glott. II, 416-438, cf. aussi III, 466-467, IV, 398-402, X,

262-269. ^^ ^'^^^ encore ajouter à l'histoire de la déclinaison latino-

romane un important article de H. Schuchardt, Zs. vergl. Sprach-

forschung XXII, 167-186. — Pour renverser l'appui le plus solide

de l'hypothèse d'AscoLi, c.-à-d. les ablatifs neutres, il suffirait des

considérations émises dans les §§ 8-1 1 et 14. De plus, il serait éton-

nant que les langues qui distinguent -0 et -u (§ 44 sq. et I, § 308),

ne pussent pas montrer encore des restes de l'ablatif. Si Alatri, p. ex.,

déclinait jadis au sing, piru, piru, pero, au plur. piri, pero, piri, dès

lors la tendance prononcée des langues romanes à maintenir une

distinction entre les nombres nous mettait en droit d'attendre la con-

servation de pero au singulier. Il n'est donc pas resté, dans le système

fiexionnel roman, des traces incontestables de l'ablatif parmi les mots

indigènes ; nous voyons , au contraire , ce cas déjà supplanté par

l'accusatif dans le premier siècle de notre ère : on peut donc voir

avec certitude, dans le nominatif et l'accusatif, les cas normaux du

roman.

1. La flexion à deux cas dans le français et le provençal.

§ 20. Comme l'ancien français et le provençal seuls possèdent

une flexion casuelle vivante, on peut leur accorder la première

place ; on y rattachera l'étude du rhétique et la recherche des
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traces de flexion dans les dialectes italiens. L'ensemble des

substantifs peut d'abord se diviser en quatre classes principales :

les féminins parisyllabiques, les masculins parisyllabiques, les

noms imparisyllabiques ou à accent mobile, les indéclinables.

A cette dernière catégorie appartiennent tous les mots terminés

par une sifllante, tels que corps, temps, fiens, ers, fon:^, pois (§ 15), (28)

Ljoois (§ 4), i/oq, croi:^^, foiz^, pais etc. G«q aussi est souvent

indéclinable; mais alors le -7^ ne représente pas d-{-sàvi nomina-

tif, c'est plutôt une graphie spéciale du -â germanique : cf. biez^

à côté de bief (I, § 557) provenant de bed; viennent ensuite vi:{

(§ 54) ^^ ^^"^ (^"^ l^Xm glus glutis) en regard de glu:(^ glut, qui

peut-être doit s'expliquer comme vi:(. Le provençal apporte

aussi la formule titulaire midons, puis res dans le sens personnel

selon les Leys H, 180, ros (§ 15), Leys IT, 158, verges servant à

désigner la Sainte Vierge Leys II, 180, et enfin amis vis à vis

de amie.

§ 21. La PREMIÈRE CLASSE Comprend les féminins; et il faut

faire une distinction entre ceux qui se terminent par une

voyelle atone (en prov. -a, -e, en a. -franc, -è) et les mots à

finale consonnantique. Les premiers, au singulier, ne possèdent

nécessairement qu'une seule forme, qui correspond au nomina-

tif et à l'accusatif latins; et de même, au pluriel, le nominatif,

que sa forme latine aurait dû différencier de l'accusatif, lui est

identique. Ainsi :

prov. rosa maire a.-franc, rose mere

rosas maires roses mères

Pourquoi a-t-on renoncé à *ros, qui serait sorti de rosae ? Il

faut surtout en chercher la raison dans le souci d'éviter la fusion

du nominatif féminin avec ceux du masculin (§ 22). En outre,

l'absence de flexion au singulier de tous les féminins et au

pluriel des noms terminés par une consonne ou par un -e, devait

entraîner au pluriel de ceux en -a la même absence de flexion.

A cette classe appartient aussi le prov. môlher. Quant aux radi-

caux à finale consonnantique, ils ont au pluriel une forme en -s,

qui répond au latin -es; au singulier, dans le français primitif et

le provençal, ils distinguent les cas : nom. -s, ace. sans -s.
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Prov. flors a. -franc, flours

flor flour

flors flours.

Au singulier, il faut remarquer l'influence exercée sur cette

classe par la première, c.-à-d. que les textes anglo-normands dès

l'origine, ceux du continent après Chrétien forment aussi le

(29) nominatif sans -s. Au surplus, on constate àins flors la refor-

mation du nominatif sur le modèle du cas oblique, phénomène

qui, pour un grand nombre de ces substantifs monosyllabiques,

se rencontre déjà dans des textes latins de la basse époque.

De bonne heure aussi, les mots à accent fixe ont entraîné les

autres à accent mobile, p. ex. bônitas -àte, mànsio -one, c.-à-d.

que ces derniers ont tiré du cas oblique une forme nouvelle pour

leur nominatif : en a. -franc, bonté^y maisons, en prov. bontât/^y

maisôs.

Cf. A. ToBLER, Gôtt. Anz. 1872, 889, W. Fœrster, Cligès

LXXV, Rem., contre H. Suchier, Rp. XXXIV, Grundriss I, 623,

E, ScHWAN, Zs. XI, 551-553, qui admettent pour le français, comme
ayant toujours existé, le nominatif flotii-. Les plus anciens textes,

n'en possédant aucun exemple, ne nous fournissent malheureuse-

ment aucune indication. Genl, qui se trouve dans l'Épître de saint

Etienne, ne prouve rien, car ce texte écrit toujours -t au lieu de -ts :

cf. E. KoscHWiTZ, Commentar 212. Dans le manuscrit d'Alexis de

Hildesheim , le Psautier d'Oxford , Philippe de Thaon et le Sermon

rimé Grand mal fist Adam, les nominatifs sans -^ son^positivement

assurés; il en est de même dans Sanson de Nanteuil ; mais il n'est

pas moins certain que Chrétien écrit toujours -s et que, dans la France

du Centre, c'est seulement après lui que V-s commence à faire

défaut. Il semble donc que le français du Centre et le provençal aient

laissé vivre les formes du latin vulgaire, tandis que la Normandie en

aurait, de bonne heure, adopté un renouvellement.

C'est à la première catégorie qu'appartiennent aussi les noms

en -a désignant des êtres masculins, lorsqu'ils sont traités tout à

fait comme des féminins : las patrhrcas, employé comme nomi-

natif pluriel, S. D. 232, 565. Le plus souvent, il est vrai, ils

suivent le traitement des masculins en -e (§ 22).

§ 22. De même que les féminins, les masculins se partagent

en deux classes. Tandis qu'au pluriel, pas un seul ne prend une

désinence pour le nominatif et qu'ils forment tous leur accusatif
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par -s, V-s au singulier n'apparaît que dans les mots où le latin

le présentait, ainsi dans ceux en -us, -is, mais non dans ceux en

-er et -a.

prov. car-s
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Prov. A. -franc. Prov. A. -franc.

I. sor suer — ante

seror serour — antain

IL
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SOUS l'influence de paire etc., persiste plus longtemps. Viennent

encore en prov. au cas obi. sor Brev. 198 19, bar Bertr. Born 5,

40, laire Marcabrun, 5, 26; au n. pi. peccaireK. Jord. 5, 5 etc.;

en a. -franc, au cas obi. sing, soer Roi. 294, smr Chev. II esp.

6837, emperere Chardri, S. D. 90, compain Marie de France,

Lanval 232 ; au n. pi. ancestres IV Liv. 39, 7 ; au cas obi. pi. fcls

Benoît, etc. Le contraire peut aussi se produire : en prov. au

n. sing, home Alexis ^62, felles P. d. Capd. n, 3, companhos

Brev. 23 625, raubador P. Card. 55, 19, cre^edor Nat i, 1725,

seror Brev. 22 713; en a. -franc, salveur IV Liv. 50, 16, abbé

Rou III, 2292, baron Roi. 3 164, cumpaignun 1160, creaturs 501 ;

les cas deviennent plus fréquents aux xii^ et xiii^ siècles. — Il

reste encore à mentionner une assimilation d'espèce particu-

lière : comme Perron, Guenelon et autres mots semblables qui ont

le nominatif terminé en -e : Pierre, Guénle, il arrive que Huon,

Naimon, Bovon reçoivent aussi au nominatif les formes Hue,

Naime, Bueve au lieu de Hu etc.

§ 24. Devant 1'-^ flexionnelle, la lettre finale du radical subit

fréquemment des modifications qui accentuent la difference entre

le nominatif et le cas oblique. Mais bientôt elles sont, à leur

tour, contrecarrées par la tendance à donner, autant que pos-

sible, la même physionomie aux formes diverses d'un même
mot, ce qui devient alors la source de toute sorte d'assimi'a-

tions. De plus, sous l'action des lois phonétiques, des radicaux (32)

originairement différents se confondent au nominatif et peuvent

alors, dans certains cas, prendre aussi la même forme au cas

oblique. En français, voici les cas qui s'offrent d'abord à notre

examen : h, îs > «jc (I, § 561) ; ns> n:^; ts, Jj > :^; 5/^ > ;(;

SCS > is; les labiales et les gutturales disparaissent, de même
que la lettre médiale d'un groupe de trois consonnes , à l'excep-

tion de celles que nous venons de citer :

chevaux muraux an:{ amé:{ joiz^ ju^^

cheval murail an amét foil fust

bois vis cous sas jorz^ vers

bosc vif coup sac jorn verm.

11 s'est produit d'abord une assimilation des différentes formes

pour bois, qui, dès l'époque préhistorique, a pris la place de
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bosc; il en est de même pour îais Brut 39 (en ital. lasca), -ois=
-iscu etc. A partir du xiii^ siècle, jçr, iver, ver sont aussi les

formes usitées; jçr est assuré par la rime déjà dans le Sermon

rimé et chez Chrétien, Chev. au Hon 2763, etc. En revanche, dès

le xiii^ siècle, des graphies comme vifs, journ:(^, coups ne sont pas

rares non plus; cependant on peut se demander si elles rendent

réellement la prononciation. — Ensuite, comme -Is et -l's, dans

le Centre et l'Est, donnent le même résultat, il a pu se produire,

au cas oblique , un échange entre -/ et -/'. Ainsi ueiï : yeux et

écuruel : écurieux étaient originairement différents, mais plus

tard le dernier reçut également un cas obi. écurueil; cf. encore

d'autres exemples sous le suffixe -eolus. — Comme on le voit

déjà par les exemples qui précèdent, le -;(, comme terminaison

du nominatif, est un signe de signification très diverse, puisqu'il

peut indiquer un radical en -n, -t ou -d; mais, en outre, il peut

encore appartenir au thème, p. ex. dans souriz^. Or, dans cette

occurrence aussi, nous trouvons une nouvelle combinaison de cas

primitivement distincts. Aux nominatifs tiran^, danz^ (domnus'),

Norman:^, qui renferment un radical pur en-«, s'attachent les cas

obi. tirant (cf. l'angl. tyrant'), dant, Normant, parce qu'à la plupart

des nom. en -an:{ correspondait une forme obi. en -ant. Ensuite

le -;{ du thème dans roman:(= romanice, qui persistait encore au

xii^ siècle, même au cas obi., fut mis, au xiii^, sur le même pied

que celui de aman:(; ainsi s'explique la création du cas obi.

romant. Viennent ensuite tapit, qui se trouve déjà dans Erec

6690, curut dans Marie de France, Biscl. 35; et vers la même
époque apparaissent content (contention, dispute) pour conten:(,

esfort pour esforz^{ci. le franc, mod. effort). Le passage de -;( à -s

entraîna d'autres changements encore. Dès que muei, provenant

(33) de modus, fut devenu mues, ce qui, par conséquent, lui permit

de rimer avec ues (ovum), bues (bos) , l'analogie de buef, nef,

remplaça muet par muef. Nous avons également à citer ici les

mots souri, brebi, fréquents à partir du xiv^ siècle, qui peut-

être aussi n'ont été substitués à souri:(, brebi:^^ ou, pour mieux

dire, n'ont pris place à côté d'eux qu'à l'époque où -:^ au nomi-

natif était devenu -s; néanmoins on peut en tout cas croire

tout aussi bien que c'est -/;( = -itus : -i qui amena les formes

flexionnelles en question. On sait que fourmis et fourmi se
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rencontrent encore côte à côte chez Lafontaine, et que souri

est la forme habituelle au xvi^ siècle. Pratellus a donné

naissance à pra-iaus, praiaus : préau, tandis que pratellu aurait

dû se transformer, par l'intermédiaire de pra-el, en pre-el, prel

(v. I, § 377). Dans ce mot aussi, le cas oblique s'est modifié à

l'imitation du nominatif : sous l'influence de praiaus, preau

prit la place de preel, d'où vint prau, qu'on trouve au xvi* siècle

à côté de préau; il en fut de même pour flau, dont l'autre forme

est fiéau, et pour perdreau, qui est encore perdreau chez Jodelle,

Eugène I, I, 103. Dans cette voie, le picard est allé plus loin

encore : vieus (vilis) et bailUus y ont reçu comme formes obi.

viel (au lieu de viï) et bailliu Ph. Mousk. 5448. De pareils

exemples devraient se présenter en quantité plus considérable

encore, et s'ils sont relativement peu nombreux, c'est précisé-

ment que le nominatif, dans l'ancien français déjà , était d'un

emploi plus rare que l'accusatif. Voici un cas de transformation

du nominatif à l'instar de la forme oblique : tourx_ chez Chrétien,

Erec 1897 au lieu de tours (turris^, vu que tour= jour, ce der-

nier mot ayant pour nom. jourz^. — Le provençal connaît

aussi toute une série de phénomènes apparentés aux précé-

dents : -Is >• -is -us, -ns >> -«;(, -ms > ~mps, -sts > -ts,

-SCS > -es, -bs et -vs > -us, p. ex. cavais cavaus,jornx^, vermps,

Crits, bocs, traus, neus etc. Mais, contrairement à bois du fran-

çais du Nord, le cas oblique bosc etc. persiste; d'ailleurs, des

formes comme jor(n)t et autres semblables sont ici beaucoup

plus fréquentes que dans le Nord (cf. I, § 565). Enfin, dans les

lieux où di aboutit à ^ (I, § 5 10), ^ -j- j paraît donner le même
résultat que k -{ s : ci. gaucx : paucx M. G. 223, enuocs : luocs

Arn. Dan. 13, 29, d'où sortit plus tard enoc : loc B. C. 274, 27.

Le traitement est analogue pour-^ issu de -et; c'est ainsi qu'on

trouve également /rw^ ; nmlastrue B. D. 29, 27. — Sur la for-

mation du pluriel, cf. encore § 12 et, surtout pour la langue

moderne, § 39.

§ 25. En ce qui concerne enfin les destinées ultérieures de la

déclinaison à deux cas, le français ainsi que le provençal

ne conservent actuellement que l'accusatif, parce que c'est le cas (54)

le plus employé. L'amuïssement de l'-j (I, § 559) amena, dans
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la grande majorité des substantifs, l'unité de forme pour le

nominatif et l'accusatif; et c'est ce qui détermina aussi la perte du

nominatif dans les imparisyllabiques (abstraction faite des mots

cités au § 4), et même parmi ces derniers l'on trouve au moins

sei'ô au lieu de sœur, p. ex. dans la Franche-Comté, serû dans le

Dauphiné et le Béarn. Réservons pourtant une place à part aux

mots en -/, où la différence entre les deux cas est plus nettement

marquée. Ainsi la règle générale est violée par -ell : cf., il est

vrai, cheval, chenal, sel, fil, chenil, œil, aïeul, mais chapeau, appeau,

sceau, fléau, préau et nombre d'autres, à côté desquels on trouve

appel, substantif verbal de appeler ; bordel, dont une forme plus

ancienne (bordeau) se rencontre chez Régnier, est un italianisme.

La généralisation, dans cette seule classe, de la forme du

nominatif ou, ce qui revient au même, la similitude complète

étabhe entre les deux nombres provient peut-être de ce qu'il y
avait entre -el et eâus une différence trop nette pour que les

deux formes aient pu persister ; au contraire, la différence moins

grande entre -al et -aus (pas encore d), -il et -ius ne rendait

pas l'assimilation nécessaire. C'est pour la même raison qu'à

présent pieu pieux a remplacé pel pieus, tandis que sel, rarement

employé au pluriel, tel protégé par telle, et naturellement dé et

sénevé, dont Y-l s'est amuïe de bonne heure, ont pu se mainte-

nir. Une place à part est assignée à fils. Filius a produit fieus

(I, § 38), qui se trouve actuellement encore sous la îormQ fyô,

fô à Mons, Plancher-les-Mines, etc., alors quey^/j- est un accu-

satif à son tour muni du signe du nominatif. D'autre part,

essieu de axilis était à l'origine un pluriel, qui désignait les deux

essieux du char; il en était naturellement de même pour cheveu.

A côté de moyeu on rencontre filleul, écureuil etc. ; le premier

mot, dans le sens de jaune d'œuf (autrefois on disait le plus

souvent nioyeul d'œuf), aura perdu son -/ devant le d suivant;

mais, dans la signification ordinaire de « moyeu y^
, il faut

l'interpréter comme essieu. Dans cou, mou (poumon), chou,

genou, pou, fenou (terme vieilli, actuellement remplacé par le

provençal fenouil), -l et -/' après u ont été vocalisées en passant

par i : d. fou etc. (§ 56). — Par rapport au français, les patois

présentent de nombreuses divergences. Pour -al même, la

Saintonge n'offre qu'une seule forme au singulier et au pluriel :
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h'ô, animô, porto; cependant on pourrait y voir une influence

provençale; dans les dép. de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-

Calais et du Nord, kurtiu est usité et si, à côté de -o réguliè- (53)

rement issu de -ellu, on trouve isolément rate(J) (râteau), on

y reconnaîtra l'influence soit des formes féminines analogues,

soit des dérivés. L'Est procède autrement; il conser\^e partout

l'accusatif; en lorr. so= sel, go {gallus) peuvent provenir de -al

ou -au ancien; uhé (oiseau), vé, nové etc. ne peuvent représen-

ter que -el, non -eu; une exception facile à comprendre est

formée par savu --== cheveu, qui proprement est un pluriel;

ensuite ko = co^l), (cf. do de dossu, mais kuor de colru), so

(satullu, auprès de kut = cultru). La Franche-Comté procède

comme la Lorraine : cf. pé, oxé etc. Tels sont les faits déjà dans

la Guerre de Metz et le Psautier, tandis que Végèce et l'Ysopet

distinguent encore -iaus et -el. Au contraire, si l'on s'avance

davantage vers le Centre, on trouve à Bourberain dans tous

les cas --ja, désinence qui est celle aussi de la Bourgogne et

de la Champagne; dans le Nord, Mons a la finale correspon-

dante -'^0, aussi bien que kvau et fyo. Actuellement encore , la

majeure partie de la Picardie se comporte ainsi ; mais le Pon-

thieu offire -^'et, par cet intermédiaire, nous conduit au nor-

mand, qui a conservé jusqu'à nos jours au sing, -é, au plur. -ya

(§ 39)- Un reste isolé du nom. a persisté dans le poitev. smau au

sing., s^al au plur. — Les parlers du Sud-Est ensuite gardent

dans ces mots la forme du nominatif (v. I, § 171). — Parmi les

autres radicaux, on ne peut citer que ceux en -r du lorrain :

miïh de murs, veh, fob, koh à côté de {0, to, fei (Jerrutn) (v, I,

§ 561).— Le PROVENÇAL également s'en tient, pour l'ensemble,

à l'accusatif. Dans les mots en -/, cette lettre suivant les régions

a persisté ou s'est changée soit en -r, soit en -u (cf. I, § 563);

il s'agit toutefois ici d'un phénomène indépendant de la flexion.

Parmi les autres cas isolés, il faut citer le lim. rôu = rivus à

côté de ri == riu (cf. vôiire de viure); v. I, § 38. — Si l'on

tient compte de l'époque où périt la flexion à deux cas, il faut

remarquer d'abord que,» dès le principe, le catalan et le gascon

n'emploient réellement qu'un seul cas, et que l'anglo-normand

aussi s'engagea très tôt et très rapidement dans la voie de la

réduction. Vient ensuite, dans la France du Nord, le normand,
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chez Wace et Benoît p. ex., tandis que, plus à l'Est, les

chartes picardes du Vermandois, au xiii^ siècle, observent

encore la règle de V-s. Même chose dans le Centre et la Cham-
pagne, surtout chez Chrétien. Mais, au xiv^ siècle déjà, les formes

modernes ont la prépondérance. — La langue littéraire de la

(36) Provence reste naturellement fidèle aux règles de la flexion ; les

grammairiens et même l'auteur des Leys d'amors les connaissent

encore, mais la langue de la conversation, à l'époque de

Raimon Vidal déjà, était arrivée à son état actuel ; en effet, le

grammairien le remarque expressément : « om dis per us uengut

es lo cavaliers » 74, 38, ce qui indique au moins que le parti-

cipe d'ordinaire restait sans flexion ; mais il dit aussi : « mal mi

fes lo caval » 74, 39 et « hom ditz en moût luecs — uengut son

los cavaliers » 74, 42, ce qui est généralement confirmé par les

chartes, qui, au cours du xiii^ siècle, négligent de plus en plus

la règle de 1'-^, surtout dans l'Ouest, ce que l'Est ne fait qu'un

peu plus tard.

On aurait peine à trouver en catalan des traces directes ou

indirectes de la déclinaison à deux cas. L'emploi singulier de

V-s du nominatif dans les anciens textes, par exemple dans les Sept

Sages, montre que l'auteur n'a qu'une idée confuse des procédés

du provençal et qu'il veut, sans en avoir reconnu la nature, les

imiter. Ascoli voudrait voir, dans le catal. -au de -ti, une influence

ultérieure de l'ancienne flexion, Arch. Glott., X, 102-104. A l'en

croire, amatu serait devenu aman, puis le nominatify afférent, amat^,

aurait fait donner à palaii aussi un cas obi. palau. Lors de la simpli-

fication de la flexion, la forme avec -/ d'une part aurait persisté,

mais sans -s, dans les cas où -u était justifié ; dans les autres, c'aurait

été la forme en -u. Cette manière de voir rencontre pourtant de

sérieuses difficultés. Tous les -d, -ds terminant un mot, et les -//'

post-toniques aboutissent à -m; tous les -i, un seul cas excepté, se

maintiennent; on rencontre même des exemples comme assau =
assatis; aussi serait-on surpris de voir avec quelle rigueur la forme en

-u aurait influé sur des cas qui ne rentrent pas dans sa sphère d'action,

et avec quelle rigueur non moins grande elle aurait abandonné le

domaine qu'elle occupait originairement. Pour cette raison, si l'on

pouvait donner une explication phonétique de V-u, elle serait préfé-

rable. Abstraction faite de dau, dont la provenance est incertaine, la

difficulté persiste Tpourfreu de fretutn, qui s'est introduit en espagnol

sous la forme freo, en sicilien sous celle defriu. S'il était vrai que -ts

fût la source de -u, on pourrait peut-être penser à frétas. — Pour la

flexion provençale, cf. Reimann, Die Dekliriation der Substantiva und
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Adjektiva in der Langue d'Oc bis :(iiin Jahre ijoo, Diss. Strassburg

1882, et, sur le même sujet, Levy, R. 1. R. XXV, 38-51, 200-206.

§ 26. Des traces de la déclinaison à deux cas se montrent (37)

encore dans d'autres langues romanes. Dans le Recueil

d'exemples en ancien vénitien, on trouve sore 999, mais au cas

obi. sarore 994, au sing, laro 862 a, larani 437, et l'on se

demande s'il est permis d'y voir un simple hasard. Et en taren-

TiN, à côté du nom. tsiu, l'on rencontre le datif a lu tsianu

(cf. § 18); mais il faut encore établir si l'accusatif est tsiu ou

bien tsianu. Plus considérable est l'apport du rhéticiue, du

moins dans ses anciens textes : il offre la flexion diaus diau

(§ 4) ; mais il maintient, principalement dans les adjectifs et les

participes, une distinction nette entre le nominatif et le cas

oblique (§ 56). Il faut encore observer que, de la flexion primi-

tive -ials au nom., -/' au cas obi, (I, § 171), c'est l'accusatif

qui est resté le plus souvent; mais pour pursal, \umial, grâce

à l'appui des féminins des mots de cette catégorie et à l'emploi

semi-adjectif de ces deux substantifs (emploi qui garantissait

à leur nominatif une plus grande vitalité), c'est une forme

influencée par le nominatif qui s'est conservée. Citons, pour

finir, les nominatifs en -onts, p. ex. muronts (amoureux), et

ceux en -unis, p. ex. medunts (faucheurs), filunts (fileurs) etc.,

qui sont évidemment les restes d'une flexion amant-s au nom.

(au lieu de amans), amant à l'ace, filôn-s au nom. (au lieu de

*filo), filon à l'ace.

Cf. AscOLi, Arch. Glott. VII, 433-435 et IV, 349, où sont notées,

sans qu'elles soient tout à fait assurées, quelques formes de nominatifs,

jouant le rôle de nominatifs, dans d'anciens textes frioulans.

2. La formation du pluriel roman.

§ 27. Le pluriel en roman peut se former de deux manières :

l'une extérieure, l'autre intérieure. Celle-ci consiste à modifier

la voyelle tonique : en abruzz. fume == plur. de forne. La

première présente une plus grande variété : la voyelle finale est

transformée : en ital. case (plur. de casa), ou rejetée : en mil. al

(de ala), ou bien il y a addition d'un phonème : en esp. casas

(de casa), ou d'une syllabe entière : en esp. virtudes (de virtud),
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OU la consonne finale est palatalisée : en lomb. aii (de arî) etc.

Parfois même il se présente une amalgamation de deux phéno-

mènes : cf. le port, çvo çvos. A tout prendre, il est moins difficile

d'exposer la formation intérieure du pluriel que l'extérieure.

Pour celle-ci, le meilleur procédé est de partir du latin et de

baser là-dessus une division en trois classes : radicaux en -a^

radicaux en -o, radicaux en -e. Il est vrai que les derniers

trahissent, en plus d'un point, une tendance prononcée à

passer, suivant le genre, à la classe I ou à II; mais, si l'on

considère précisément le développement que présentent les

langues littéraires, une division, p. ex., en déclinaison féminine

(désinence -a, -e) et en déclinaison masculine (désinence -o, -e)

n'est pas possible.

a) La formation extérieure du pluriel.

§ 28. Voici maintenant le scheme général :

Lat.
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§ 29. La PREMIÈRE CLASSE Comprend la première déclinaison

latine presque dans son entier; elle renferme en outre deux

mots de la quatrième, nurus et socrus : en roum. norà, en ital.

miora, en a.-prov. nora, en esp. nuera; en roum. soacrà, en eng.

sôra, en ital. suocera, en a.-prov. sogra, en esp. suegra; cf. nurus

non nura A pp. Prob. 198, 34, socrus non socra 199, i, et les

deux formes sont fréquentes dans les inscriptions ; de la cin-

quième, elle possède les mots en -ies : en roum. fatày en eng.

facta, en ital. faccia, en franc, face (en esp. ha::;^, en port, face) ;

en roum. ghiatà, en ital. ghiaccia, en franc, glace, en prov. gîassa;

cf. glacies et glacia xpua-aXAs; C. Gl. L. II, 34, 4; en ital. rahbia,

en port, raiva, en prov. rabia-, en eng. ^era, en aragon. kera, en

prov. mod. Mro (caries); en sard, sanga, en esp. ^a/lût, en port. (39)

sanha (sanies); en esp. madera, en port, madeira (materies); en

mil. korobia, à Pavie kolobia (colluvies); en franc. g^/V^. Pour

c?îV5 aussi on trouve en roum. ^iuà en même temps que ^i
,

en ital, c?/a et di, en a.-franc. J/g et di , en prov. J/a et di , en

esp., port, dia; sur leur genre, v. § 376. — Il faut maintenant

citer les neutres grecs de la langue populaire en -ma, comme
sagma : en ital. soma, en esp. salma; chrisma : en franc, crème;

cauma : en ital., esp. calma ; celeusma : en ital. ciurma (1, § 17);

cyma : en ital., esp. cima, et d'autres mots qui, en latin déjà,

avaient adopté le plus ouvent les formes flexionnelles de la pre-

mière déclinaison; viennent ensuite hebdomas : en ital. edima etc.

(§ 17)» c^ d'autres mots grecs dont l'accusatif en -a, en grec

vulgaire déjà, avait été chargé du rôle de nominatif; ainsi

magida : en ital. madia, à côté du lorr. ma, du franc, maie, Tarn

mai, du béarn. meit= magide ; lampada : en ital. lampana, en

catal. lantia; eicona : en ital. ancona etc. La troisième déclinaison

latine enfin fournit un exemple très ancien, funic -a : en franc.

génisse, en sic. yinitsa, en obw. ganica. Mais, indépendamment

de ces cas, chaque parler en présente encore beaucoup d'autres,

dont l'extension géographique est ici plus vaste, là plus

restreinte; mais, comme on ne peut pas leur accorder une

haute antiquité, nous donnons ici les exemples pour chaque

langue. Leurs concordances se remarquent sans peine. De la

quatrième déclinaison, il reste encore à citer manus, en tosc.

vulg., ital. du Sud-Est mana, en roum. mina, et acus : en
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arét. ega, en abruzz. aha, à côté du roum. ac; de la troisième

on trouve en roum. sorà, dont Vo à la place de oa fait penser

encore à l'ancien soru (cf. I, 129), nepoatà, ghintà, ghindà,

neuà, secarà
,

grindinà,. îindinà, minciunà, plàmînà, aranià

(anciennement arame chez Coresi 17, 75), tusà à côté de tuse,

falcâ et en macéd. foarfikà, où le passage à une autre déclinai-

son a introduit aussi la gutturale devant -à à la place de la pala-

tale (cf. § 50), en macéd. numà (nomeri) ; en eng. lantina,

glanda, en obw. inkinna (incus), versa (vertice), nursa (§ 4), en

tyrol. saisla (sicilis); en ital. suora, mogliera, grua, ghianda,

fronda, poppa (par l'influence spéciale de proda), frana, ferrana,

fascia, polta, pancia, sementa, sala etc., puttana (y. § 18). La plu-

part des dialectes, au Nord comme au Sud, et du reste aussi le

parler vulgaire de la Toscane vont dans cette voie beaucoup

plus loin que la langue littéraire; dans bien des dialectes,

(40) p. ex. dans ceux de la Romagne et du Tessin, il n'y a presque

plus de féminins qui ne prennent pas -a. Puis viennent le pro-

vençal higorno, puto {puis), l'a.-prov. se:(a, vergena, pega etc., le

vaud. feugo (filex), sitno (cimex), piilo, ôngro (inguen), lôndro

(Jens) etc. ; l'esp. câlina, risira, andas, fronda, romaxa, tomi^a,

lima^a, tena^a; le port, sartà, segura, lendea, forna:(a, tamiça,

sisma (cimex), linda; le sard, perdiga, foS^> ^^^ etc. Partout on

pourrait encore augmenter la liste des exemples. — Le français

prend une place à part. Par suite de la confusion de -e issu de

-a avec -e dans les mots originairement proparoxytons, rose,

couronne, mère, force, puce etc. se trouvent de prime abord sur

le même rang, sans qu'on puisse dire que les derniers aient

« adopté » V-e final des féminins. Mais en outre, les masculins

proparoxytons ayant aussi, comme désinence, -e provenant de

-0 (pire, peuple, âge etc.), V-e n'était pas un signe aussi caracté-

ristique du genre et de la déclinaison que V-a des autres

langues; par conséquent, la tendance à ajouter un -g aux

substantifs féminins terminés par une consonne , était aussi

beaucoup moins forte. En réalité, on n'en trouve que de rares

exemples : cf. p. ex. fournaise, l'a. -franc, pasnaise en regard de

pasnais, orine = origina, chaline; ensuite, p. ex., le bourg, put

à côté du mow. pu (pult-). Sur nourrice, v. § 367. En revanche,

les parlers du Sud-Est étendent V-a, en tant qu'il se maintient
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(§ 34)5 ^^ ^^^^ ^ presque tous les mots originairement propa-

roxytons : cf. dans le canton de Vaud laivra (leporé), orna

(ordiiie), d:;uvena et autres exemples
;
pourtant on a mare^ puis

aussi sorta (en franc, sorte), lenda (en franc, lente) etc.

§ 30. Prise dans son ensemble, la formation du pluriel est

chose simple ; nous avons un domaine -as et un domaine -ae ;

-ae se maintient dans les régions où -as se serait confondu avec

-i (I, § 309), tandis que -as, favorisé par le singulier, apparaît

dans celles où -ae et -/ donnent le même résultat. Par con-

séquent, le choix est déterminé par la tendance à maintenir

au pluriel aussi les genres distincts. Les deux régions se croisent

en Rhétie. Là, il est vrai, -as aussi domine généralement, et -a,

à Clèves et Bergell, en est simplement sorti; mais à Bormio,

puis à Sulzberg et Nonsberg, Predazzo et Yigo, Buchenstein,

Comelico et Erto, on trouve -e, venu de la plaine vénitienne.

Mais tout le Nord de l'ItaHe, à l'exception du bergamesque

(§33), ne connaît que -e; il en est de même en toscan, abstrac-

tion faite de quelques traces isolées (§ 7 et § 33). Pour le Sud,

il est impossible de décider si le sic. -i et le calabr. -e reposent (41)

sur -as ou sur -ae-, en revanche, le napol. certe bekkye remonte

sans aucun doute à certas veltas (T, § 621).

§ 3 1 . En roumain, il faut établir quatre ou, pour mieux faire,

six subdivisions : mots terminés par une palatale, par une

labiale , oxytons
,

pluriels en -e , en -i, en -urï. Après les

palatales, -a se change en -e, ce qui fait passer à la troisième

classe les mots pourvus de cette désinence, par ex. ghiate, dont

l'autre forme est ghiatà (cf. § 41); ce passage entraîne la dispa-

rition de cette catégorie de mots. Après les labiales, -0 prend

la place de -à aussi bien que de -e : màduo, vàduo, auo (uva)

servent pour le sing, et le plur. (cf. le plur. vàduole Cod.

Vor. 116, 3); ces formes ne se maintiennent pas longtemps,

mais subissent, à leur tour, l'analogie des autres; de là l'usage

actuel vàduvà, au plur. vàduve (cf. I, § 311); puis -re devient

-m, d'où tara au sing, et au plur. (cf. § 48); enfin l'on trouve

comme formes dialectales, dans la Moldavie et à Meglen, -tsa,

-sa'^-tsâ, -sa : -vitsà au sing, et au plur., à Meglen -l'a, -na^ -la,

-m : iUà =filia etjiliae, ursçania et autres exemples (cf. § 48).
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— Les mots en -lia ont perdu leur // au singulier; au pluriel,

ils le conservent (I, § 545) : de là stea stele, sea ^ele, purceà pur-

cele, et tous les oxytons se conforment maintenant à cette

règle : cafeâ cafele, bàleâ bàlele, x} K}^^> i>asmâ basmale, para

parale etc. — Des trois manières de former le pluriel, la pre-

mière est la plus régulière. La deuxième se rencontre encore,

mais rarement, dans l'ancien roumain; cf. cependant limbi
,

erbile, fierile, verigile (chaîne), pietrile, luminiloru dans le Cod,

Vor., limbi Coresi 17, 107, limbiloru l'j, 95 etc., à côté de gure,

lacreme, poarte, sagete, ferestre, lune, palme, lumine, piètre, ràdà-

cine etc. U-ï peut avoir des origines diverses : il est à coup sûr

ancien dans erbï, qui s'accorde singulièrement avec l'a.-ital. erbi

(§ 33)5 peut-être faut-il voir aussi, dans l'un et dans l'autre,

un ace. plur. Cet -t, qui était donc à l'origine strictement res-

treint à la classe -a, prit dans le cours des siècles une large

extension, et il est à l'heure actuelle l'unique désinence de

nombreux substantifs, p. ex. de ceux en -urà et en -eatâ; beau-

coup d'autres le possèdent en même temps que -e; ce phéno-

mène s'explique par l'adoption graduelle que font les mascuHns

des désinences -e, -url au pluriel (§ 36). La langue maintient

donc avec rigueur la distinction des genres; et comme, au plu-

riel, on trouvait -e dans beaucoup de masculins de II, -url dans

d'autres masc. de II, III, -t dans quelques-uns de II, III, puis -e

dans la plupart des fém. de I, -i dans quelques-uns de I et dans

tous ceux de III, il était tout naturel d'accorder aussi peu à peu

(42) à -î, désinence unique des fém. de III, la prédominance pour

les fém. de I, ce qui s'effectua dans la mesure où V-e, de

genre équivoque, gagna la préséance parmi les masculins. Il

en résulta finalement une tendance nettement accusée à faire

entrer, par un bouleversement complet de l'ancien état de choses,

la désinence -i dans la classe I, -e dans la classe IL — En der-

nier lieu , il faut encore citer quelques pluriels en -urî : erburt,

escurï, alâmurl, arâmurl, lânurt, verdeturt (légumineux)
, fàinurl

(farineux) et de même dulceturî , màtâsurl, :(âmurî, pàslrdmurî,

blânurî et aussi Idpturî (laitages), plur. de lapte , enfin vâmurt

(péage). Abstraction faite de ce dernier exemple, le pluriel en

-uri désigne toujours les espèces diverses d'une matière ; c'est

pour cette raison qu'on peut regarder comme point de départ
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erhurî = ervora (§ 15), qu'on a eu le tort de rapporter à iarhà

(herbd). — Sur les phénomènes d'alternance vocalique (Ablaut)

dans les féminins, v. § 45.

D'anciens pluriels en -e au lieu de -i moderne sont indiqués par

CiPARiu, Principia, p. 126 sqq.

§ 32. Le RHÉTiQUE OCCIDENTAL, en regard de V-a du singulier,

offre au pluriel -^j; le frioulan, en y comprenant le parler

ancien de Trieste, présente -is ; il n'y a de voyelle unique qu'à

Clauzetto et dans la Garnie orientale, qui ont -e, -es, et dans celle

du Nord-Ouest : -0, -os et -a, -as. Y a-t-il là une assimilation

et pourquoi ne se trouve-t-elle que là ? C'est un problème encore

à résoudre. Les noms qui désignent des personnes féminines,

dans l'Ouest et le Centre, forment leur pluriel en -ans (nous

l'avons dit § 18); en revanche, il faut encore mentionner un

pluriel en -n à Misox et à Bergell : vâkken, peiren {peira àepecora),

motten, barren, puis pernisen de pernîs, ostiren ; mais, à Bergell,

il n'existe que si le substantif se trouve seul, sans pronom,

article ou adjectif, et s'il précède l'adjectif : fian mais lan fia,

erhan verda mais verdan erba. Sous l'influence du lombard , V-s

s'est amuïe dans cette contrée originairement rattachée au rhé-

tique, et dès lors il n'a plus été possible de différencier les

nombres. Voilà pourquoi la langue s'est emparée de l'-n, qui

provenait soit de la troisième personne plurielle du verbe (cf.

l'ital. egîino § 77), soit aussi de t'emen, d'où il aurait passé à

dûnnan et de là à d'autres substantifs en -a.

Cf. AscoLi, Arch. Glott. I, 270, 274, VII, 442, qui a proposé la

seconde explication, et Schuchardt. Zs. IV, 153, l'auteur de la

première.

§ 33. L'iTALiEM aussi présente, dans ses plus anciens monu- (43)

ments, des pluriels en -i : ainsi, outre cakndi (^ 7) et ali (§ 54),

il possède erbi, qui s'accorde singulièrement avec le roum. erbi

(§ 31); porti, rencontré dans d'anciens textes toscans de pro-

venances les plus diverses et qui doit s'expliquer par une confu-

sion, fréquente aussi dans le français et le provençal anciens,

entre portus et porta ; pagini , mot savant, introduit dans la classe

-aggini; festi, veni, spalliet autres exemples. — Il faut distinguer

ces cas des pluriels bolonais amigi (amiché), à^ni (asinè) etc. au
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lieu de amik, à:(en, restreints aux substantifs qui ont, à côté d'eux,

des masculins de même désinence et dont, par conséquent, les

deux genres au pluriel se seraient confondus. U-i, qui a rendu

possible la distinction , leur a été transmis par le pronom et l'ad-

jectif (cf. § 56). En romagnol, il semble également qu'il ait pris

plus tard de l'extension, car on y dit aussi fôtti, surelli, bukatstsi,

vintox}, rohi et autres exemples.— A son tour, c'est d'une autre

source que provient -/ (aujourd'hui -é), à côté de -e, dans les

anciens textes bergamasques ; contrairement à 1'-/ du masculin,

il ne tombe pas et ne palatalise pas, comme lui, la consonne pré-

cédente. La comparaison avec les formes verbales (§ 134)

montre que cet -/, -e peut remonter à un ancien -as ; au con-

traire, l'hypothèse qui fait aboutir -ae par la voie phonétique à -/,

se heurte à l'objection que -ae, en latin vulgaire déjà, était

également devenu -e partout : donc, en bergamesque, il aurait

dû tomber. Par conséquent, nous avons ici un domaine -as où

doit s'être exercée une influence rhétique. A Naples aussi et peut-

être encore plus loin dans le Sud (nous l'avons déjà dit § 30), on

avait également choisi -as , et non -ae, bien que les raisons qui

avaient ailleurs réglé le choix entre les deux formes n'entrent

pas ici en ligne de compte. Or, comme au latin -ae : -as répond

en osque -as : as, peut-être est-il permis de supposer que les

Osques latinisés ont remplacé V-ae exotique par leur -as indi-

gène. — On peut encore une fois, mais seulement pour

mémoire, rappeler que le Nord principalement laisse tomber -e,

qu'en conséquence il n'y a, entre le singulier et le pluriel, que

la différence d'un -a et qu'ensuite, quand le radical est terminé

par une liquide -\- m, v ou par une consonne + liquide, il se

développe souvent, entre les deux consonnes, une voyelle

sonore : cf. le romagn. anadra anadar, ombra ombar, terla teral,

(44) erma eram, serva seruv et I, § 3 15. — Sur les mots indéclinables

qui appartenaient originairement à la classe en -a, cf. § 48.

C'est un fait digne d'être ici mentionné que, à Val Colla

(Tessin) , tous les fém. de I se terminent en -a également au

pluriel, et qu'ainsi l'absence de flexion de II, III a gagné I.

— Quant au mil. paisan au lieu de paisà, v. § 50.

On trouve des exemples pour l'ancien bergamesque chez Lorck,

Lauilehre eines àberg. Glossars, p, 20 sq., qui croit au passage direct
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de -ae à -e, -i. Comme -ae ne se présente nulle part, sauf au

nom. plur., on ne peut alléguer, contre son hypothèse, aucune

preuve directe ; cependant le fait que -ae, dans tous les autres

domaines romans, est traité comme -e, ne me paraît pas favorable à sa

manière de voir.

§ 34. Tandis que le français du Nord ne se prête à aucune

observation, le provençal et le Sud-Est nous offrent une série

de phénomènes importants, provoqués par la différence de

traitement entre -as et -a. Ainsi, à Nontron et dans la Corrèze,

-a s'abrège et s'obscurcit en -o, mais -as persiste sous la forme

allongée -à : ro^o ro:{â; puis, sur ce modèle, on a aussi mo, au

plur. ma (niantis^, et le même phénomène se rencontre dans le

Dauphiné provençal , à Briançon et dans le parler vaudois de

Pral (cf. I, § 309). A cela se rattachent aussi partiellement (on

l'a dit I, § 595) des déplacements d'accent. Mais, dans le pro-

vençal méridional, les deux nombres sont complètement assimi-

lés. — Dans le Sud-Est de la Savoie jusque dans la Franche-

Comté, -as est, au contraire, devenu -es : cf. aiga aiguës a. 1296

Matile 279, littera litteres 1297, 2^^ , faia faies 1337, 418, en

a.-lyonn. ovres Doc. lyonn. V, 4, lances l, 16; c'est ainsi qu'on

trouve actuellement Jjteila, hteile (stella) à Val Soana, puerto puerte

à Queyras, feno jene (femina) à Coligny et aux Fourgs ; il

en est de même dans toute la région intermédiaire (v. encore I,

§ 309)- — Si cet -e rencontre une voyelle accentuée, alors les

résultats sont de nouveau quelque peu différents. Aux Fourgs,

-ata, -ita, -ula produisent -0; mais, au pluriel, ces terminaisons

deviennent -ee ou bien -ie; même phénomène en a. -lyonn. :

sing, jornà Doc. lyonn. D. i , à côté du plur. salles B.;

ensuite il faut aussi noter clartés A. 44, libertés F. 2 et même des

{claves')V. i. L'extension actuelle de ces pluriels demande encore

des recherches : cf. selei= celatas à Grenoble. Maintenant, sont

aussi indéclinables, dans cette région, les mots terminés par une

palatale ; en effet, après les palatales, -a comme -as se transforme

en -e, -i (I, § 310) : arat'ie, avel'e, plase ou bien araïii, aveïi, (45)

plasi pour les deux nombres. Se produit-il encore maintenant

des déplacements d'accent et dans quelle mesure? Ce point

n*est pas encore établi; cependant on donne pour Neuchâtel

netôïe (lentille), plur. netU, — Enfin le catalan et l'asturien

Metek, Grammaire, 4



50 CHAPITRE I : LA DÉCLINAISON § 34. 35.

montrent aussi au singulier -a, au pluriel -es (y. \, § 309).

Pour l'espagnol et le portugais, rien à remarquer.

§ 35. La DEUXIÈME CLASSE ROMANE embrasse, à de légères

exceptions près, la deuxième et la quatrième déclinaison latine

(cf. §§ 29 et 41). Elle ne comprend que des masculins, abstrac-

tion faite du seul mot ?nanus, qui presque partout conserve son

genre primitif (v. pourtant § 370), est d'ailleurs en partie indé-

clinable (§ 48) ou a passé à I (§ 29). Elle s'est principalement

accrue aux dépens de la troisième déclinaison latine : ainsi

gurgus semhlQ avoir, dès le latin, remplacé ^«r^^j : cf. l'ital. gorgo,

VSL.-iranç. gorc, le prov. mod. gurk. D'ailleurs, en cette occur-

rence, le rhétique, le français et le provençal entrent à peine en

ligne de compte, car ils confondent -e et -0 ; cependant on peut

mentionner l'obw. palieu
,

qui représente en quelque sorte

*palndu pour palude (cf. le vénit. paluo). Parmi les formes qui

ont passé récemment à cette classe, figurent notamment les

neutres en -us (§ 10), en italien quelques mots en -or (§ 14),

puis en roumain {oaric, puree, berbéc, en macéd. pântec, pesku qui

sont toutefois d'une nature particulière (§ 50), bou de boo, bove

d'après I, § 3 11
;
pàun, càpûn, tàun (tabanus'), en macéd. tâuhu,

oaspèt à côté de oaspete; en istr. fratu ; en macéd. liepurû, yermu

(vermis') et quelques autres formes; en ital. scrivano, barbano,

guardiano (§ 18), albero, assero, passero, sorcio, tralcio, fascio,

ghiro; pirato et autres, principalement dans le parler vulgaire

de Florence et dans les patois. — Dans le français du Sud-Est,

où l'on distingue dans les proparoxytons -0 et -e (I, § 3 14), -0 a

également été transmis à presque tous les masculins de III :

ainsi, p. ex., dans le pays de Vaud abro, omo, mabro, petro

(§ 10), sûpro, d:{edxp {juge) etc.; il n'y a que pâtre etjratre qui

s'y dérobent le plus souvent. — L'Ouest, en dehors de mots

savants tels que l'esp. côdigo, le port, larico (p. 9), offre peu de

chose : cf. l'esp. pàjaro, tôrtolo, le port, eixo = axis, le sard.

famigu. — La formation du pluriel est ici plus compliquée que

dans la classe I. Le domaine de l'accusatif et celui du nominatif

ont des Hmites moins nettement marquées, parce que ces deux

cas, en France et en Rhétie, subsistaient encore côte à côte à

l'époque historique (v. § 19 sqq.). En fait, nous avons donc :
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Nom. Roumanie, Italie, Rhétie, France, (46)

Ace. Rhétie, France, Espagne, Sardaigne,

de sorte que, en Rhétie et en France aussi, l'accusatif l'emporta.

Il saute aux yeux que l'assimilation des accusatifs pluriel et

singulier, introduite dans l'Est après l'amuïssement de 1'-^, y fut

la condition de la victoire du nominatif. Au contraire, quand -s

avait persisté , l'on s'était imaginé que les mots de la troisième

classe aussi bien que les féminins portaient -s comme un élé-

ment essentiel de la pluralité; et voilà pourquoi, dans les

substantifs de la deuxième classe, on accorda la préférence au

cas en -s, qui était d'ailleurs le plus fréquent. Mais maintenant,

en regard des pluriels en -/ et en -s, nous avons aussi dans

cette classe ceux en -a et en -ora ; de plus -/ et, quand -0 a été

syncopé, -s exercent des influences diverses sur les consonnes

qui les précèdent immédiatement, et la deuxième classe est,

en dernière analyse, la classe vraiment propre des pluriels à

formation intérieure (cf. § 44 sqq.).

§ 36. En roumain, le singulier se termine tantôt par -u,

tantôt par -//, tantôt par une consonne : -u se trouve après une

consonne + r, / : socru, cioclu; -û après les voyelles : boïi, ou,

ochîû ou ochi ; dans les autres cas, -u tombe : lup, cal. Au pluriel,

•i est sonore après une consonne + r, / ; socri, lucri, ciocli;

ailleurs, il ne l'est jamais qu'à demi : bol, ochï etc. (cf. I, § 315

et 319). Les consonnes finales subissent de profondes modifi-

cations sous l'action de l'-f .* c devient c, g ^ g, t^ t, d^ '^^

s >> {, st "^ st, l '^ î : floc floci, jug jug), fat fell, ed qï, pas

pâsi, must musti, cal eau Le moldave, de même que le macé-

donien, va plus loin encore, en ce qu'il palatalise aussi les

labiales (cf. I, §319). Netr persistent; cf. pourtant l'a.-roum.

ai Cuv. Bât. I, 212 a. 1588, 77 a. 1597, 81 a. 1597. A côté

de la formation en -i, il s'en trouve en -a et en -ora. A ce sujet,

il faut d'abord remarquer que V-a ancien ne se présente guère

qu'en istrique, et encore y est-il rare : cf. V'istv.fFera, fusa, osa,

keptura, fokura, gardura, gutura, ventura, tandis que le valaque,

dès l'époque la plus reculée, offre -e à la place de Y-a. La meil-

leure explication de cet -e doit se trouver dans l'influence de

l'article : on ne fera pas fausse route en admettant que, en
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Roumanie comme en Italie (§ 38), l'article des noms neutres

aurait eu une forme féminine, que Jiara p. ex., plur. défier,

suivi de l'article, serait devenu *fiaràle, et qu'ensuite il se serait

ici produit un emprunt à tereîe, forme composée de tere et de

(47) l'article ; alors, d'après ferele, on aurait dit aussi fere au lieu de

fera (cf. § 108). — Le nombre des masculins qui possèdent un

pluriel en -e est extraordinairement grand, et même l'élément

étranger s'y distingue à peine du latin : cf. ace, brate, altare,

càpesire, coarne, doase, farmece, fere, fire, frîne, fulgere, amnare,

arcere, grâne, judete, ite, lemne, màdulare, mijloace, ospete, oar:^e,

ajunse, alèse, suflete, apucate, tàcute et d'autres substantifs post-

verbaux abstraits, degete, fuse, fînate, coaie (cokus^, inele, numere,

popoare, pomete, nase etc. ; il en est de même dans les deux

autres dialectes. — Parfois, on trouve également ici -/ rempla-

çant -e comme dans les anciens féminins (§31); Coresi écrit, il

est vr^i,genuchele, mais on a dans le Cod. Schei. genunchile (108,

24, qu'on a corrigé : genunchele) ; V-ï de ce mot se trouve sur le

même rang que celui des pluriels en -urî, qui seront mentionnés

tout à l'heure. Puis cet -e, dans les mêmes conditions, se trans-

forme à son tour en -à comme tout autre -e, c.-à.-d. après r et, en

moldave, après s : carâ, plur. de car, qui n'est pas le représen-

tant direct d'un ancien carra, mais qui a passé d'abord par care
;

en mold, oasà, qui ne vient pas de *ossa, mais de osse etc. Cf.

encore § 48. — A V-e, dans les premiers siècles de la littérature

roumaine, correspond -wr^ ; Coresi, le Cod. Schei., le Cod. Vor.

et les textes de la première moitié du xvii^ siècle, contenus

dans les Cuvente den Bàtrunï, ne connaissent que cette forme;

elle est encore la seule usitée dans la traduction de la Bible

de 1684; mais Dosofteiu et la Bible de 1688 offrent -uri sans

exception; enfin, dans les Leg. Dumn., à côté de la désinence

habituelle -ure, on trouve une fois geruri C. B. II, 44; le second

sermon et d'autres textes dont la date est incertaine (C. B. IL)

emploient les deux formes côte à côte. L'origine de cet -i, qu'on

retrouve également en macédonien, n'est pas claire. Devant

l'article, -e, en macédonien et en moldave, devient -/; de la

sorte -urile et -ure ont pu, à l'origine, exister en même temps:

cf. dans les Cuget. C. B. II, 449-471 hitlian^u^ure 78 à côté de

hiilensugurile 97, ceasurile 83, darurile 92, chipurile j»^, feliurile
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85, ascunsurik 86, adàncurilia 83, turnurile 95, posturile 100, à

côté de-urele, d'emploi plus rare, et de -ure, usité sans exception.

La situation est la même dans le second sermon et les autres

textes. Ces formes, uniquement employées à l'origine en mol-

dave, ont alors passé dans l'usage général pendant l'époque com-

prise entre 1600 et 1650, époque d'une importance d'ailleurs

considérable aussi pour le développement du roumain ; elles ont

été appliquées également aux substantifs privés d'article. Dans (48)

les féminins plur., un changement de cette nature n'était pas

possible, parce qu'il aurait entraîné une confusion avec les mas-

culins, et c'est grâce à eux que les neutres simples ont persisté.

— Les pluriels en -urî jouissent d'une faveur égale à celle des

noms en -e et, sous ce rapport aussi, la part faite aux mots

étrangers n'est pas inférieure à celle des mots indigènes : cf.

ceasure, duhure, gmdure, glasure, graiure, chinure, lanture^ nàra-

vure, neamure déjà dans le Cod. Vor. Rapproché de son emploi

au xvi*" siècle, -urï a d'ailleurs encore progressé : cf. Cod.

Schei. arce 77, 9 ; et l'on trouve encore chez Dosofteiu suspiri

30, II (suspme Coresi), hlàstemi 58, 13, tandis qu'actuellement

on emploie couramment arcurï, suspinurï, blâstàmurï. Appar-

tiennent donc en outre à cette classe : frig, ghem, op, piept,

sterc, timp ; adevâr, ajun, argint, am, ajutor, aur, blâstàm, hot,

bun, cier, dos, drept, drit, fin, fleac, furt, ger, grîu, gros et quan-

tité d'autres mots. Le macédonien pourrait à peine venir après

le valaque ; mais l'istrique, lui, va beaucoup plus loin encore,

surtout en ce qu'il joint -ur également aux noms qui désignent

des êtres vivants ; aussi semble-t-il que le nombre des masculins

qui, ayant -i, n'en possèdent pas moins -ur comme forme

secondaire, est ici relativement restreint.

Pour V-e des neutres, on est porté à prendre avec Weigand,

p. 66, comme point de départ, hrate et les cas analogues où -a devait

aboutir à -e (I, § 311); mais la supériorité numérique des mots exi-

geant cette transformation n'est pas assez grande pour entraîner tous

les autres mots. De plus, en regard de la classe qui réclame -e, card etc.

en aurait constitué une autre qui, contrairement à elle, aurait favorisé

le maintien de V-â. Mais on ne peut pas contester que l'existence

de bralele etc. ait pu favoriser le passage de cojUïle u coakle.
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§ 37. En RHÉTiauE, les choses apparaissent assez embrouillées.

Comme nous l'avons déjà remarqué au § 35, la lutte entre le

nominatif et l'accusatif s'y est décidée plus tard que dans les

autres régions, et c'est seulement dans les Grisons que l'accusa-

tif l'a emporté d'une manière décisive et définitive. Au con-

traire, dans le Tyrol et le Frioul, les pluriels lombards et véni-

tiens en -/ protégèrent l'ancien nominatif rhétique, surtout

dans les radicaux où 1'-/ avait affecté la consonne précédente;

(49) mais les autres ont complètement subi la règle du domaine

de V-s, consistant à faire de l'accusatif le cas unique. C'est

ainsi que nous avons, p. ex. à Buchenstein : an, bak (becchi'),

deil' (ditï), fourn, ômeh, ladri, os, prei Çprati) et même mur,

mais lies (capi), ^ous (gioghi), pies, luos et tenions, à Ober-

Fassa eh, ucie, forh, os, pétin (^pecten, le sing, est aussi petiri),

vedie (vitelîf) à côté de istac, bec, braces, ceves, kyeves, krou^es, deic,

Couves, ler^es Qaricï), leres (ladrï), les (luoghî), mures, pertes

{parti) etc. ; dans la Judicarie, on a seulement storf etc., amé=
amati etc., an, anei et enfin ladri etc. Dans la vallée de Gadera

apparaît -i après -/, -k, -t, -ev et une cons. -\—n (an, ans);

dans les autres cas, c'est -s, p. ex. : tavà tavàs, pun puns, fer fers,

le fém. pells; enfin l'on a -s après -s : meis meis, et après -e : père

pères (père), kone hones (coin) etc., en frioul. dink (denti) etc.,

busk etc., Imvai etc.; autrement on trouve -s : istats, ans,

beks; parfois il existe aussi des formes doubles : ans, korais

(côralli) etc. Les noms en -/ surtout, dans tout l'Est à partir de

Nonsberg, ne connaissent que 1'-/ au pluriel. Il s'est complè-

tement introduit à Nonsberg et à Sulzberg. Une mention spé-

ciale revient au tergestin, qui oppose aux féminins en -s (§ 32)

des masculins sans -s, ou qui va jusqu'à employer omis= homi~.

nés au singulier et au pluriel. — Mais ici se présentent d'autres

difficultés aussi qui ne peuvent pas encore, à l'heure actuelle,

être toutes résolues. En vertu des lois qui régissent les finales

vocaliques, V-s se trouve en contact avec la consonne finale du

radical, rencontre qui entraîne toutes sortes de transformations

phonétiques : cf. l'obw. on onts, pluï pluilts, pial pialis, l'eng.

timum (I, § 450) timumps, pots de pok, buets de buek; dans les

mots en -/, -ie (= -ellu I, § 171) reparaît 1'/ devant -s : uci

ucalts, bien qu'on ait^ à Remus et dans la vallée de Munster,
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ucés, en b. -eng. uceaus (I, § 163). A l'Est, on voit -c -{- s

devenir -ts, -s -\- s passer à -s : broc brats, krms kruas à Clau-

setto ; -^ H- 5 se transforme en -s ou en -s dans la plaine frioulane :

pit pis, det des; on y rencontre aussi pok pos, à côté de luk îuks.

Mais dans le Centre, où les labiales auraient dû disparaître

devant -s, se présente souvent la voyelle disjonctive, et cela éga-

lement dans les radicaux terminés par une sifflante : cf. braces,

ceves^ kieves, krou\es, zpuves, îer^es
,
pertes et ainsi de suite à

Ober-Fassa et à Greden , bekes et kyaves à Vigo , kro^es à Am-
pezzo, etc. Cet -es peut encore, dans beaucoup d'autres cas,

prendre la place de -s; c'est ainsi que le parler de Greden offre

constamment au pluriel -aies de -à (-ariu), -nés de n, -aies de -ai

(-aliu), -âmes, -res. Les mots en -k hésitent entre -K et -s : flok, (so)

M, sal, solk, spei (spaghi) à. côté de amis, fues, uliic (yelluti),

{ues et palus, plur. de paluh (== palude § 51); dans ces formes,

-k doit être le représentant de -ki plus récent, -s de -ci latin. Mais

un phénomène plus remarquable encore, c'est la présence de -es

à côté de -es : raies (reges), pies, dies et dies (dei), berbes (berbe,

oncle), kandelieres, tonnes Quonî). U-s pourrait représenter

l'accusatif, auquel se serait uni V-i d'autres nominatifs; mais,

avant de pouvoir interpréter avec certitude de pareilles formes,

il faut encore et d'abord déterminer l'extension qu'elles ont

prise. — Pour en finir avec ces pluriels en -s, il reste à

remarquer que, là surtout où le vénitien exerce une puissante

influence, -s précédée d'une voyelle disparaît plus rapidement que

dans le cas où elle s'est fusionnée avec une consonne ; c'est ainsi

que, p. ex. à Vigo, à Moena, à Livinallungo (Tyrol), à Muggia
et à Pordenone (Trieste) , les féminins et partiellement la

2^ pers. sing, des verbes en -a sont dépourvus d' -s, tandis que
les masculins ont -s: cf. pomes Çpomi), ôïes (occhi), ôref, libris à

Moena, formes où e, i est secondaire, Hamps à Pordenone, kans,

dents etc. à Livinallungo. — Après cela, nous avons, surtout

dans les Grisons, presque pas dans le Tyrol et le Frioul, les

pluriels en -a, qui sont alors dotés d'un sens collectif tout à fait

prononcé : ies, plur. os (os) : osa (ossements); det dets : detta;

kiern korns (cornes) : korna (bois (du cerf), ramure) ; de même
braca, bosHa, beïa (entrailles), bruya (bruyère); cf. bruk, karra,

brikka et krapa (pierreries), Mla (du charbon), au sing, kôkel,
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dasinna (chevillage en bois)
, fêla , frusta

, fieka (fougère) ,

grippa, farkala (^chènevone), filappa (charpie), garnica (graine),

niffa (museau), sassa, sterpa (ramilles), Xanula, visalla, viarva

(texte); de plus, par para etc. Le même rapport de sens

existe aussi entre bieslz (tête de bétail) et beslia, faf (fève) et

fava (haricots), krest et kresta, ac (mèche, brin) et aca, huis et

buissa (boîte) etc. ; ètymologiquement , la forme en -a de

ces mots est la plus ancienne, mais elle n'avait pas, à l'ori-

gine, le sens collectif. Cf. encore § 54 et § 376. Les doubles

formes du pluriel non plus ne sont pas sans exemple : cf. crapas

Gen. 74, 34, schanulgias C. Mem. 247, i, cornas Oct. 315,

25, etc.

Des indications plus précises sur les pluriels en -i et en .-s se

trouvent dans le tableau de Gartner, Ràtor. Gramm., § 106. Sur les

pluriels en -a, cf. également Ascoli, Arch. Glott. VII, 439.

(51) § 38. Sur les consonnes qui précèdent V-i en italien, il n'y

a presque rien à dire. Les gutturales cèdent la place aux pala-

tales : amici, méndici, medici, Greci, monaci, sindaci, porci,filologi et

autres exemples. Mais, lorsque le pluriel en -i en a supplanté un

autre, comme àansfichi (anciennement /to, § ^S),fuochi,luoghi,

aghi, laghi (anciennement -ora, p. 58), ou bien dans des cas de

formation récente, comme carichi, ou de nature spéciale, comme
antichi = antiqui, alors apparaît la gutturale. Cf. encore § 51.

A -tojo , à -ajo devraient correspondre respectivement au pluriel

-tori, -ari (I, § 521) et, en fait, on trouve cette dernière forme :

cf. notaio Bandi lucch. 175 : notari 179 ; denaio 228 : denari 221
;

milliaio 215 : massari ii'j -, cal^plaio Graziano 236 : cal^olari

239 etc. Depuis Guittone d'Arezzo, les mots en -ello, ainsi que

cahallo, font respectivement leur pluriel en -ei, -ai; et ces formes,

que Dante lui-même n'a pas dédaignées et que Guittone a tirées

du dialecte siennois et ombrien ou de l'Italie septentrionale,

se sont maintenues jusqu'à nos jours dans la langue poétique.

Sur l'a.-ital. romeri v. § 50, sur dei § 46, sur uomini § 43. —
Dans les parlers du Nord surtout, en bergamasque et en milanais

ainsi qu'en veronals, l'échange de consonnes est plus nettement

accusé qu'en toscan ; on le retrouve également dans l'ombrien

(cf. I, § 320), auquel il faut encore ajouter le bolon. kasti de

kastel, fiû de fiol, à Piazza Armerina^an^ pai, mulçng muloi, par-
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ringparrii, kapéu (cappella) kapéggi , armâu (animale) armai, ddntsô

(leniuolo) ddntsoi. Mais l'inflexion surtout, dans ces parlers, est

très fortement développée (v. § 46). Puis aussi nous avons

affaire ici aux pluriels en -a et en -ora. Comme représentants de

la dernière formation, le toscan ne connaît que donora (la dot)

et sfaiora, pugnora, qui ne sont plus compris à l'heure actuelle,

ont reculé l'accent sur la finale et forment alors un nouveau

singulier : staiôro stiôro, pugnôro. En revanche, -a est d'un usage

assez répandu, et cela dans un sens collectif le plus souvent;

mais le verbe doit être au pluriel : ossa (ossements) à côté de

ossi (os), membra (les membres) et memhri (membres d'une

société) etc. Actuellement, la langue littéraire ne connaît

qu'un nombre relativement restreint de mots en -a\ ce sont

surtout des noms désignant des parties du corps qui vont deux

à deux : hraccia, calcagna, ciglia, corna, ginocchia, labbra à côté de

dita et gomita, dont il faut rapprocher les exemples du § 39;

ajoutez le orecchia, au sing, orecchio, et des formes sans singulier

en -0 : le unghia, mascella, nocca, guancia. Voici en outre des

termes clairement collectifs : legna, frutta, fila, uova; il y a de

plus : len^uola, fondamenta , risa, enfin sacca, mura (ces deux (52)

dernières formes issues d'anciens masculins), casiella, fastella et

les désignations numérales paja, centinaja, rniglia, migliaja.

Nombre de ces mots forment également un pluriel en -i : hracci

(bras de mer), corni (cors, instruments de musique) etc.; d'an-

ciens écrivains font en outre une distinction entre letta et uno

dei letti, Sacch. 48, dita et diti : uno dei diti, et ainsi de suite. Mais

la langue populaire (même en Toscane) et les vieux auteurs

vont beaucoup plus loin dans l'emploi de -a; c'est ainsi qu'on

trouve suola, tetta, vascella, fusa, passa, pugna (coups de poing),

carra etc., qui montrent combien -a s'attache volontiers aux

singuliers en -0 et comment les mots en -a sont pris pour des

pluriels avec sens collectif là même où il s'agit en réalité de fém.

singuliers. Ensuite crine forme le pluriel collectif tr/mï, d'où l'on

a fait un nouveau singulier crino. A mesure qu'on s'avance vers

le Sud, le nombre de ces formes ne cesse d'augmenter : le napo-

litain et le] calabrais surtout les présentent en grand nombre;

quant au sicilien, il se trouve en très bonne voie de faire de

-a la marque unique du pluriel dans les masculins en -m et en
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-i. Il ne faut pas chercher bien loin la raison de ce phénomène :

-ae et -/ devenant -i en sicilien (I, § 307), seuls les masculins

qui forment leur pluriel en -a, se différencient des féminins,

tandis que les autres se confondent avec ceux-ci; ainsi

I. II. m.

kuruna kavaddu yornu

kuruni kavaddi yorna.

Voulait-on maintenir, au pluriel également, la diversité de finales

du singulier, on le pouvait précisément en introduisant -a

dans II; et c'est aussi ce qui ne manqua pas de se produire

pour la plupart des masculins en -u et en -/. — Mais, en deçà des

Apennins, les pluriels en -a sont rares; seule Bologne fournit les

mots kara, braisa, dida, fila, lena, meya, auxquels le romagnol

ajoute encore /«^a, et Milan dida, kara, braisa; mais, dans cette

région, la désinence vraiment indigène est -e, qui règne en

vénitien-padouan, en lombard, en émilien et en génois. Somme
toute, du reste, -a se restreint aux représentants de ossa, corna,

braccia, ginocchia, budella, dita, uova, membra, gomiia et à

quelques autres termes, et ce n'est que dans le génois qu'il a

reçu quelque extension. On peut mentionner le pluriel le nome

chez Calmo, pour qui ce mot est donc indéclinable. Rome aussi

53) et le Nord de la Corse connaissent cet -e, qui présente, par con-

séquent, le transfert de la terminaison féminine même aux noms

neutres (cf. à ce sujet § iio). En même temps que -e, le véni-

tien Calmo emploie aussi -a, mais uniquement, semble-t-il, dans

les désignations numériques : irea bra:(Z'^, mille cara, do passa et

autres locutions de ce genre.— Enfin les pluriels en-ora, comme
nous l'avons dit, se rencontrent à peine dans la langue littéraire,

bien que les anciens Florentins les emploient assez fréquemment :

cf. luogora chez Sacchetti, pratora, fornora, lagora, agora, lurbora,

nodora, arcora et bon nombre d'autres exemples; cependant, le

domaine principal de -ora, ce sont les documents ombriens, aqui-

lins et romains du moyen âge : cf. arcora, pecora, corpora, ficora,

capora, coraiora dans l'Hist. Rom. Fragm., cdpora, sonnora,focoray

veniora, corpora, ficora dans la Vita di Cola di Rienzi ; encore

aujourd'hui, il s'en trouve des exemples isolés dans les Abruzzes,
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de même qu'à Naples et en Sicile ; il y en a même de féminins,

comme hasera à Campobasso, viyeyyere (vie) dans les Abruzzes,

et de mots en -e : en campob. payesera, en abruzz. lebuînere,

ensuite nomom dans S. Mar. Carm. 42, Doc. Pér. Arch. Stor.

It. XVI, 2, 528, A. Bucc. II, 683, etc. A présent, Tarente

paraît avoir une prédilection particulière pour ce mode de for-

mation du pluriel : cf. aceddiri, pirtosiri , kuverkiri, minto-

niri etc., qui présentent une remarquable transformation du

suffixe. Si 1'/ intérieur à la place d'w peut s'expliquer par une

action analogique de 1'-/ final, on ne peut, en revanche, considérer

celui-ci que comme un emprunt fait à l'article. A Tarente, en

effet, e protonique s'est fondu avec / pour donner /; c'est ainsi

que l'article est / au pluriel des deux genres, et, sous cette

forme, il semble également avoir amené la substitution de -iri à

-ora. V-i n'est pas primitif, comme le prouve le désaccord

entre les voyelles accentuées dans viermi et acéddiri. Notons

cependant aussi, pour finir, la ressemblance de cette terminaison

avec celle du roum. -urî (§ 36).

V. des listes de pluriels en -a et -ora dans mon Ital. Gramm.,

§ 341-346.

§ 39. En FRANÇAIS et en provençal s'est opérée anciennement

une fusion des masculins de cette classe avec ceux de la classe

suivante et, à l'époque moderne, avec les féminins aussi; ils

peuvent donc être tous discutés à cet endroit. Au reste, il n'y a

que le traitement de la consonne finale devant V-s qui mérite une

obser\'ation. Pour le français et le provençal anciens, v. § 24.

Le français moderne conserve encore des traces de l'ancienne

règle dans cheval chevaux, et dans les autres mots en -al : travaux
, (54)

plumaux, soupiraux et quelques autres en -ail, dans deux, yeux

(œil) (cf. I, § 195), aïeux. Dans tous les cas où -Is, au pluriel,

s'est transformé en -us, la graphie moderne est -x (cf. § 24) ; et

comme Vu constitue, avec la voyelle précédente, une diphtongue

graphique, -x, dans d'autres mots terminés par des voyelles

doubles du même genre, prend aussi la place de V-s -.jeux, vœux,

bijoux (mais clous et autres mots). La règle qui préside à

l'échange des finales -al et -aux, ne s'applique pas à des mots

d'introduction récente ou d'un emploi peu fréquent : p. ex. pal.
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plur. pals et paux, cal, bocal, carnaval, de même bal etc. —
Notons aussi que certaines imprimeries, comme celles de la

Revue des Deux Mondes et du Journal des Débats, maintiennent

enfant en/ans, et que les gens est d'un emploi général. Un souve-

nir de la règle d'amuïssement de Vf devant -s s'aperçoit encore

dans le fait suivant : les mots où r-/se prononce au singulier (I,

§ 558), la perdent au pluriel dans la prononciation, mais non dans

l'écriture, et modifient en même temps la qualité de la voyelle :

œuf œufs, prononcés ofo; de même bofbo, klefklç; pourtant cette

distinction aussi paraît se perdre : cf. sef aux deux nombres.

V-s s'est amuïe depuis le xiii= siècle, de manière que, abstraction

faite des cas qui viennent d'être signalés, la flexion du nomi-

natif, en français, n'existe plus que sur le papier. Sous ce rap-

port, les parlers normands sont demeurés plus riches : les mots

en -el , -iaus (§ 24) y conservent encore aujourd'hui la double

forme : sing, morse, plur. inorsyà, bâté batyà
,
pyo (^pellis) pyà,

yo (aqua) yâ (I, § 163); viennent ensuite les mots en -yé : pyé,

plur. pi, pumyé puml (I, § 178) dans le Dessin; be byau, kuté

kutyau à Cherbourg. A La Hague, -r s'amuït, tandis que -rs se

réduit à -r : de là me (jnarè), plur. mer, ve ver, se ser, tr^xp trésor,

vôol voler, sô sôr etc., et aussi ^enue (genou) \enûer, ne (œil) iler,

glayô gl'ayôr et autres exemples. — En a.-franc, déjà, les pluriels

en -a ne sont pas nombreux. Il faut citer, comme exemples,

arme Gaydon 6913, brace, dole (en lat. vulg. digita), charre, coûte

(*cubita), membre, paire, boelle, ossemente, chaussemente, pree,

leigne, vaisselle, aumaille, sestiere. Plus fréquente est la forme

en -as : doles Gayd. 6651, dones, osses, uises, genoilles, signes

chez Grégoire, sestieres Joinv., etc. Toutes ces formes se ren-

contrent aussi, employées comme de vrais singuliers, dans un

sens collectif; puis leur finale les a fait considérer comme des

(55) féminins, et c'est avec ce genre qu'elles ont persisté, en partie,

jusqu'à nos jours (cf. § 54). — Sur le traitement des consonnes

devant -s en provençal, v. § 24. A l'heure actuelle, quelques

dialectes offrent, entre les deux nombres, une distinction un peu

plus accentuée encore qu'en français : ainsi, dans la vallée de la

Drôme, les mots en -â(l) forment leur pluriel en -ans : generâ

-aus ; -e(l)= -eus : ousé -eus; -e(ï)= -eis : arté -eis; -^re= -reis :

ôbre -eis. Donc les oxytons allongent leur voyelle tonique;
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mais les mots à finale consonnantique et les paroxytons en -i

sont dépourvus de flexion. Des phénomènes semblables se

rencontrent en Limousin : là aussi la voyelle s'allonge devant

-s primitive; sinon, elle s'abrège : fï fl, vezî ve^î, vikàrî vikdrt,

nebà nehu, nu nu, prà prà, pe pè, grû grû ; -e devient -ei : aubre

aubrei, turtre turtrei, éndre (franc, endroit) éndrei, vâle (franc.

valet) valei, sekre sekrei. Des mots en -ice devraient avoir -t au

singulier aussi bien qu'au pluriel , mais ils ont suivi l'exemple

de la catégorie précédente; de là donc vient que, sur le

modèle de // ; fl, l'on a aujourd'hui berbî : berhl à la place de

*berbt : berbî; partant, on trouve aussi perdri, puis du:^i de du::jl

au lieu de du^l (cf. /i), pii (^puteus) : pil. Nous arrivons aux noms

primitivement indécHnables (§ 48) : depuis le xii^ siècle, ils

forment leur pluriel au moyen de la voyelle disjonctive : corses

B. C. 99, 45, a. 1178, busses Cart. Milh. 1828, u^es Ev. Nie.

802, etc.; cf. Leys II, 160, où sont cités asses, basses, brasses,

ca^es, classes, grasses, glasses, lasses, ma^es, va^es, passes... graciâmes

et autres exemples, tandis que vo:{es, no^es, do^es sont des formes

purement dialectales, et que temps, pros, repaus ne forment pas

leur pluriel en -es. Cf. encore aujourd'hui kros kroses, grils

gt fisses à Queyras, pes pesés dans le Rouergue, etfurni:(e (§ 17),

qui doit provenir de furni^-es. C'est aussi la marche suivie

par le catalan : cors corses Tund. 327, 11, brasses 7 Sages

1979, preses 1272; puis vient aussi falsos 845 ; ces dernières

formes en 0, modelées sur l'espagnol, sont fréquentes à partir du

xv^ siècle. De plus, on peut encore signaler, en provençal, les

pluriels en -i dans l'intérieur de la phrase (I, § 627), et l'a.-

prov. pimen, plur. pimentas B. D. 81, 16 et 25; 82, 9 et 10,

II, etc. — Les parlers français du Sud-Est ont presque partout

abandonné la flexion; pourtant, aux Fourgs, le pluriel des sub-

stantifs à finale vocalique (en -0 § 35) est en -e. Mentionnons

encore l'a.-lyonn. chargià Doc. lyonn. IV, 84 à côté de pleyés IV,

37 (cf. I, § 266) et, de nos jours, à Celle di S. Vito pya, plur.

pii, d'où ya (œuf), plur. //. Au contraire, le catalan maintient

V-5, conserve devant lui V-n, qui tombe lorsqu'elle termine immé-

diatement le mot : orna omans, siurô siurôns et, sur ces formes, (56)

crée l'avô (labor-), plur. tavôns. Le plus souvent, -/, -n prennent la

place de -/', -n : ainsi kavals, ans; -t + s devient d:^ : nabodx^ et
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entraîne une modification identique dans la finale des autres

mots terminés par une explosive : kadz^ de hap, ^od^ de ^ok; peis

issu àt pes , lets de l'ec méritent aussi d'être signalés. De même
qu'en provençal, ~rs passe à -s : ainsi, en a. -cat., caçado[r]

caçados; aujourd'hui -r a disparu au singulier. Cf. encore I,

§ 566.

§ 40. Aux radicaux en -0 se rattachent encore les quelques

masculins en -a, qui tous d'ailleurs sont d'origine plus récente

et, généralement, grecque (duca = oouy.aç); car ceux qui sont

anciens et populaires, ont suivi d'autres voies (v. § 18). Tandis

que la flexion de ces masculins dans le domaine de Y-s ne pré-

sente aucune difficulté et qu'ils n'offrent pas non plus d'irrégu-

larité en a. -franc, ni en prov. (§22), ils prennent, en Itahe et en

• Roumanie, une position particulière. En ancien italien et, de

nos jours encore, en lombard et en émilien, ils sont complète-

ment indéclinables : papa, duca, projeta se trouvent donc au

pluriel comme au singulier; mais, dans l'itaHen littéraire actuel,

ils suivent la règle des autres masculins : papi, duchi, profeti,

coUeghi, terni, drammi. C'est aussi la règle du roumain: popî,

pafi, papi, tatt etc. Dans la vallée de Gadera, papes représente

papas -f- V-i des masculins. — Il est remarquable que, dans la

vallée de la Drôme, où le pluriel des mots en -0 est en -à

(§ 34)? P^P^ conserve son -0 : papo{s),.

§ 41. La TROISIÈME CLASSE ROMANE Correspond à la troisième

-du latin. Elle renferme en plus les mots en -es de la cinquième

déclinaison latine, par ex. fides, et quelques autres termes en -ies

qui n'ont point passé à -ia (§29). L'apport des autres classes a

.été peu considérable : cf. peut-être le roum. vie (yinea), càldare,

baie, foaie (où -e est le produit phonétique de -ia), carte (qui

s'expHque comme l'ital. arme, aie, redine) (v. § 54). L'italien

offre peu d'autres exemples. Le mot demi-savant fime s'est

modelé sur d'autres en -i]me =-i]men; ainsi en est-il des formes

. vieillies ^ow^ et fume; padrone, qu'on relève déjà dans la basse

latinité, a pris forme sur d'autres termes en -one = -ô, -onis;

carpine aussi, modine et le vénéto-pad. frassene présentent une

substitution de suffixe. Le lucq. vespre et le sard, espe au lieu de
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vespa suivent ape. A mentionner en espagnol : mal^ refait sur

bien, carpe, cobre, abedul (I, § 312), apôstol, ângel, don, capitan,

capellan et d'autres mots en -an, mais surtout des mots d'origine (s 7)

française, tels que monje, meje, golpe etc. En portugais enfin, -ano

devient -ào (I, § 400) ; cette forme se rattache donc également

à cette classe, bien qu'au pluriel -àos soit différent de -des. —
Rares ont donc été les passages de la deuxième à la troisième

classe; cependant, tantôt au pluriel, tantôt au singulier, elles

se touchent de très près. Seul l'Ouest, y compris le sarde, les

sépare bien nettement, tandis que l'Est, par suite de la transfor-

mation de -es en -/, confond les deux classes au pluriel. Toute-

fois, il subsiste encore une différence : les pluriels en -a, -ora

proviennent très rarement de singuliers en -e. Les formes rou-

maines sîngiun de sînge, cârnun font partie des pluriels collec-

tifs examinés au § 31 ; numere, plur. de nume en a.-roum.. Cod.

Vor. I, 5 est un exemple à part. Quant à l'italien, si nous faisons

abstraction du sicilien, qui offre des conditions particulières et

où ce n'est qu'en donnant -a au pluriel qu'on a pu le différencier

du singulier -i sorti de -e, nous n'avons eu à y signaler (§ 38) que

de rares exemples de pluriels en -a et -ora avec singulier en -e.

En français, en provençal et en rhétique, où tombent -e et -0, les

deux classes se sont confondues également par voie phonétique,

au singulier et à l'accus. plur.; il en était résulté, dans les mascu-

lins, cette assimilation du nominatif de III au nominatif de II,

phénomène dont il a été question au § 22. Or, la distinction

d'après les genres qu'on observe ici, se rencontre également

en Italie, c.-à-d. qu'au pluriel des féminins, -e prend la

place de -/, ce qui l'assimile au pluriel des féminins en -a, mais

supprime en même temps la flexion, en ce sens qu'au singulier

-e est remplacé par -a (§ 29). Les limites de ce phénomène,

dans le temps et dans l'espace, ne sont pas encore déterminées.

Des formes de pluriel telles que^r^^, face, tnerce, consorte, dape,

se trouvent chez Dante dans une proportion prédominante,

mais pas exclusivement à la rime; des prosateurs comme Cellini,

et encore moins les divers chroniqueurs de Pise, de Sienne, etc.,

ne les ignorent pas. Les anciens textes de Gênes, Milan, Vérone,

Venise les emploient également, et, de nos jours, l'existence en

est attestée dans le parler populaire de la Toscane et dans le
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calabrais. En bolonais, elle l'est indirectement par les formes

maint, plur. de maint, à côté de dint, plur. de daint, dont la

(58) seconde change ai en /, parce qu'elle se terminait autrefois en

-/, tandis que la première conserve la voyelle accentuée parce

qu'anciennement aussi son pluriel avait la même voyelle finale

que son singulier. Outre l'Italie, le Frioul et le Tyrol con-

naissent aussi ce phénomène, mais seulement en tant que, dans

les masculins, la consonne finale se iotacise (§ 37); mais, dans

les féminins, elle reste inaltérée : en Frioul valls à côté de

îîavai, en Tyrol part à côté de det'; cf. aussi mans auprès de

an etc. — Il faut distinguer de cet -e, qui se présente seulement

dans les féminins, V-e propre à tous les substantifs de III en

PADOUAN : cf. bestiame, dente, vendaore, ordene ou capon, can,

sponton etc., avec la fonction de pluriels chez Ruzante, alors

que les pluriels de II sont en -i : timpi, caviggi, cuorni ,

cuorbi etc. Il s'agit donc ici d'une transformation phonétique de

-es en -e. Sur un mélange des deux classes, v. § 50.

§ 42. Au surplus, cette classe prête à peu de remarques, la

plupart ayant déjà pu trouver place aux § 38 sqq. Seul I'Ouest

réclame une attention particulière. Les mots à finale conson-

nantique forment leur pluriel en -es (I, § 312) : ainsi en esp.

senores, ciudades; en port, senhores etc.; suivent la même règle,

en espagnol, les mots terminés par une voyelle tonique ou une

diphtongue : jaballes, reyes, de même Dios, plur. Dioses. En

portugais, les mots en -al perdent leur -/ au pluriel (I, § 457) :

caudal caudaes, sol soes, batel bateis; de plus, on y fait une diffé-

rence entre -ao = -ane et -ào = -one : escrivàes, coraçôes. Un
redoublement curieux du signe de la pluralité apparaît dans

quelques mots appartenant à la classe que nous étudions. En

esp., comme pluriel de maravedi, outre maravedis ou -dies, se

présente aussi -dises, forme où -es s'est donc uni une seconde

fois au pluriel, parce que la fusion de l'-^ avec la voyelle accentuée

du radical ne permettait plus de sentir cette consonne comme

finale plurielle. C'est par le même procédé qu'on forme, à Bogota,

pieses depié, ajises de ajî, en portugais : po^es de po (pulvus), no^es

de no {nodus') , filho^es dt filhô, boires de boi, anciennement alva-

ra:(es de alvarâ. En portugais, on peut encore citer aranhol

^i
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aranhôes, anxpl an:^5es (où la voyelle nasale de la première syllabe

en a entraîné une autre dans la seconde), ainsi que la forme

remarquable de l'a. -port, herèès pour herees (I, § 569).

§ 43. Enfin la flexion iMPARisYLLABiauE du latin aussi, indé-

pendamment des neutres en -om (§ 12), a laissé des traces encore

assez nombreuses; et, sans tenir aucun compte des exemples

fournis par le français et le provençal anciens (§ 23), bien des

nominatifs mentionnés au § 4 présentent, au pluriel et, en rou- (59)

main, au datif, la forme allongée du latin. Homo homines nommé-

ment s'est conservé dans le roum. om oameni, le rhét. um umens,

l'ital. uomo uomini, et encore dans le français on à côté de homme.

Puis le ROUMAIN connaît oaspe oaspetj, jude jitdecï Cod. Schei.

82, 12; 86, 6, cap capete, sor ou sorà, dat. sing., nom. plur.

surôrî, par analogie nor nora nurôrï, tatà tàlîm Cod. Vor. et, par

imitation de ce dernier cas, mumà mumhn. Une place à part

revient au datif /"ra/nj^, defrate, avec son étrange suffixe. Outre

um umens, le RHÈTiauE conserve le pluriel lendens à côté de

lens, au sing. *lend, forme dont anciennement peut-être d'autres

encore, primitivement neutres, ont subi le sort, de manière que

leug Qocus), en obw., a reçu un pluriel lôgens; il existe, de

plus, quelques masculins en -uns : en obw. matt niattuns, à

Greden muttons, en obw. hahuns (ancêtres), fradluns (frères et

sœurs), à Greden fions, nevicçiïs (fiancés), et les féminins cités

au § i8; viennent ensuite à l'Abbaye so (soror), au plur. sonis, et

aussi en rov. et en dign. sor, au plur. sori'ire, à côté du sing.

sorura il est vrai. — Des textes anciens de l'Engadine con-

naissent aussi pchiéder pchiaduors.

Sur lôgens, cf. Ascoli, Arch. Glott. VII, 442 ; sur les autres cas,

cf. Gartner, Râtor. Gramm.,§ 107. Capjra aussi, Cron. Aqu. LXVI,

doit se lire capcla.

b) La formation interne du pluriel.

§ 44. La formation du pluriel par inflexion (Umlaut) est d'au-

tant plus en faveur que le développement de la voyelle tonique

est plus puissamment conditionné par la finale. En vertu de cette

loi, l'espagnol est ici hors de cause, aussi bien que le français;

dans ce dernier pourtant, on serait en droit d'attendre au pluriel,

Meyer, Grammaire.
J
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dans les masculins en o et ç, les finales u et i. Dans l'ancienne

version provençale de Boèce, on rencontre au^il 226, exemple

remarquable par son isolement et aussi par l'inflexion que e

aurait ici subie; mais peut-être sommes-nous en présence d'une

simple faute de graphie. En revanche, le portugais attire notre

attention avec ses mots en ^; le Nord et le Sud de l'Italie, la

Rhétie et la Roumanie sont des régions tout particulièrement

soumises à la loi de l'inflexion. Le plus souvent, elle n'atteint

que les masculins , et en partie même les seuls radicaux en -0
;

elle touche à peine les féminins, sauf dans le roumain, auquel,

par conséquent, revient la première place. On n'a pas affaire

(60) partout à des phénomènes purement phonétiques, car souvent

c'est plutôt l'apophonie qui a dépassé ses limites; mais où et

quand cela s'est-il produit ? C'est ce que, dans bien des cas, il

est difficile de dire.

§ 45. En ROUMAIN se rencontrent les cas suivants :

ï') ea — à : e — g(I,§83): creastà creste, teamà terne.

2) ea — à :e — ^ (I> § 83) ^ bisearicà biserict, searà sen.

3) a — à '.e — ^ (I> § 108) : fatàfele, masà mese.

4) a — à :â — ^ (I, § 108) : pradà prâ^ï.

5) ^ — (m) : e — ^ (Ij § 108) : fât fetï, nids mesi.

6) e — (u) : e — ^ (I? § 83) : lemn lemne, semn semne.

7) ^ — e : ç — 7 (I, § 83) : legelegî, muere muerï.

8) — (u) : oa— ^ (I5 § 129) : os oase, coin coae; om oamenï.

<)) oa— e : — ï (J,S ^^9) ' floare flori, ploae plot.

Comme on a perdu depuis longtemps le sentiment de l'ori-

gine de Va, qui est un e plus ancien dans 3) et 4), nous voyons

les féminins à finale thématique primitive en a, non pas encore

dans les plus anciens monuments linguistiques, mais graduelle-

ment à partir du xvii^ siècle, recevoir au pluriel un e ou un â,

suivant le cas : d. fate fété, fase fese, bar:(e ber^e, spatà spete etc.;

scarà scdrî, carne cdrnurl etc.; cette inflexion se produit même,

plus rarement il est vrai, dans des proparoxytons : lacràmà,

lâcràmî. L'inflexion paraît avoir envahi complètement les pluriels

en -urî. — Le traitement 5) s'applique également ha — e: {arpe

^erpi. — Enfin nùmàr fait au pluriel niitnere, et de là cûmetri de
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cùniàtru, sîmbele desîmbàlà etc. Naturellement domn a pour voca-

tif ^aw»^.

Cf. Lambrior, Rom. X, 361, Tiktin, Zs. X, 249, 252, XII, 235,
où l'on donne de plus longues listes des radicaux en -a qui reçoivent

ou qui repoussent l'inflexion.

Les choses sont beaucoup plus simples en rhétiq.ue. Nous
avons ici : ie — Çu) : e — (o)s et ie — u : o — (o)s, mais unique-

ment dans les mots originairement terminés en -«(!,§ 152 et

186); ainsi l'on a.fier fers, sierf serfs, -i -els; puis, conformément

à cela. Ton trouve aussi tierm, vierm de terms, verms, mais pial

plais; lantslel lantsouls, leug loks, klern konis et puis encore kierp

korps, dlemher dombers (Humerus'). Ce phénomène est particulier

à rObwald, mais on constate dans le Tessin des cas analogues.

§ 46. En Italie, la Toscane et la Sicile évitent Tinflexion;

mais, à ces régions près, la péninsule presque entière la connaît.

Au Nord, il faut distinguer deux courants qui se croisent. Autre- (61)

fois en effet, au moyen âge, on rencontrait, en padouan, en

veronals et eiï lombard, f — / devenant /— i, ç — / devenant

u — t;\\ n'y a, de ce phénomène, que de faibles traces dans

le très ancien dialecte des îles vénitiennes : cf. pelo plll, vero vlrt,

fameggto famiggl, botton bottunl, lovo luvl chez Ruzante, negro

nigrl, pesse pissl, lovo luvl chez Fra Giacomino, desco dischl, pesce

piscl
,
polio pulll chez Bonvesin. Or, tandis que les parlers actuels

paraissent avoir délaissé complètement l'alternance : u (voyez-

en les dernières traces§ 54), -ell : -i n'a pas seulement subsisté en

milanais ; mais, comme ^ entravé y avait été assimilé à è entravé

(I, § 113), la transformation -ell : -i a passé également à l'ancien

-tll : cf. fradl etc. Mais Vérone et, plus au Sud, Plaisance ne

présentent plus rien d'analogue. Tout à fait indépendants des

phénomènes précédemment examinés sont les changements de

e — en ie — i, de p — e tn uo — / en ancien padouan : cf.

brespo briespi , ferra fierri, cerveggio cervieggi , core cuori chez

Ruzante, et, d'autre part, les modifications de «0 — en uo —
/, p. ex. cuorno cuorni . Ainsi donc, uo du pluriel avait pour cor-

respondant, au singulier, tantôt 0, tantôt uo ; il en résulta que,

tout d'abord, uo au singulier apparut aussi à côté de -e, et que,

: uo cédant de plus en plus la place ù uo : uo, ie : ie prit
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également celle de e : ie. Déjà chez Ruzante, l'ancien état de

choses est assez embrouillé, et, de nos jours, la diphtongue a

vraiment pénétré partout. — Enfin, en tessinois, dans les mascu-

lins et les féminins de III, tout e se transforme, au pluriel, en /*,

p en M ou M, p en : dans ce dernier cas, comme ces parlers pour

le reste s'accordent avec le rhétique, on peut admettre que la

formule kor : kôr a été transmise à korn : kôrn, l'inverse donc du

phénomène observé à Padoue. A Puschlav aussi, l'on trouve o :

ô : cf. mort mort, et là aussi le fait n'est guère primitif. Vient

ensuite a : e (de ai sans doute), une attraction par conséquent,

ce qui nous mène aux plur. caif, mit, poik, nôif, -ois, luif,

constatés à Varallo Sesia. Nous avons montré déjà (I, § 323)

comment, dans le Tessin précisément, l'apophonie, franchis-

sant ses limites, était devenue un facteur purement morpholo-

gique; à quoi il suffit d'ajouter qu'un nombre considérable de

mots ayant e anciennement, se soustraient encore à son action,

p. ex. dent, vedel, lec etc. — En bolonais, les faits se présentent

encore une fois sous un aspect quelque peu différent. Ici, à

l'origine, ç — /se change en z, p — /' en m; f
— /' en ie, ç — /en

(62) uo. Mais ensuite ç, libres se développent en ai, au; tout ie se

change en /, uo en u ; devant un groupe de consonnes, / devient

e, u : 0, et l'on arrive au résultat suivant :

anciennement pçro : pjri aujourd'hui pair : pîr

fiore : fiuri fiaur : fiiïr

ferro : fierri fer : fîr

tsoppo : tsuoppi tsop : tsilp

pesce : pisci pess : pess

moslro : mustri master : moster.

Le romagnol se comporte de la même manière ; la règle fon-

damentale y était aussi e : /, p .• u; e : ie, ç : uo; dans la suite, il

s'y produit des modifications tout à fait analogues aux précé-

dentes et sur lesquelles ce n'est pas ici le lieu de s'étendre davan-

tage. A remarquer seulement l'inflexion de a ei à sorti de a (I,

§ 228) également en e; l'action de 1'-/ est donc plus forte ici qu'en

bolonais : cf. tel til, nod nud, meral mirai, pelan pçtan Çde pitatî),

occ çcc, prà pre, gall gell. — Tandis donc que, malgré la variété

d'extension de l'apophonie, on rencontre pourtant, sur tout ce
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vaste territoire compris entre les Alpes et l'Apennin, au moins

quelques traits fondamentaux non interrompus, à savoir e : /,

: u, il semble que l'Emilie forme la limite absolue de l'apo-

phonie. Elle ne réapparaît que dans les parlers romains, puis dans

les Abruzzes, à Naples, à Tarente, en Calabre et à Noto ; cepen-

dant le phénomène y réclame encore des recherches plus pré-

cises. Seuls donc, les dialectes les plus importants et les mieux

décrits peuvent être pris en considération, et encore, sur le

détail des limites, ne doit-on absolument rien préjuger. En un

point, ces dialectes méridionaux présentent une différence tout à

fait essentielle avec ceux du Nord : dans tous, ceux de Teramo et

de Chieti exceptés, les seuls substantifs de la troisième classe

méritent l'attention, parce que -u exerce, sur la voyelle tonique,

la même influence que -/; par conséquent, les substantifs de II

ont la même voyelle aux deux nombres. Cette restriction faite

et mise à part, partout nous trouvons e : ie (à Alatri e, à

Teramo /), o : uo (à Alatri ç, à Teramo «, à Lecce uè) ; ç : i, o : u,

sauf à Lecce, en Calabre et à Noto, où e passe toujours à i, o

toujours à u. En revanche, une inflexion de a en ie, i est limitée

aux Abruzzes; une autre de u en û n'existe même qu'à Chieti.

Donc :

Chieti pdde: pide vâuve : vefive pesé : pise hrâuce: kreûce (65)

Teramo pàde : pide vgve : vuve pàse : pise krçce : kruce

Alatri pede : pçâi vave : vovi p^'se : pisi krçce : kruci

Campobasso pçâe : pieâe vove : vuoye pesé : pise krouce : kruce

Naples père : piere voye : vuoye pesé : pise kroce : kruce

Lecce pede : piedi oe : uei pise : pisi kruce : kruci

Calabre pede : piedi voi : vuoi pise : pisi kruce : kruci

Noto pedi : piedi bovi : huavi pisi : pisi kruci : kruci.

Ajoutez donc encore frate : frite à Chieti, Teramo, fneure :

meure à Chieti. Lorsque -u exige une voyelle tonique autre que

-a (I, §81, 129), il se produit naturellement aussi une apophonie

dans les substantifs qui forment leur pluriel en -a (§38) : ainsi,

p. ex., à Campobasso pire : pçra, à Naples furne : forna etc.

Cf. encore § 50. — A ces régions, l'on peut joindre Veglia, sur

la rive opposée de la mer Adriatique, avec yan yein (anni), kuon



70 CHAPITRE I : LA DECLINAISON § 46.-48.

kuini (canf), deklo (digitulus) âakli (avec a venu de /, I, § 78),

yuhro yiltri {allri).

Cf. surtout C. Salvioni, Effetti delV 4 sulla tonica, Arch. Glott. IX,

235-248 et C. DE LoLLis, DelV influsso deir -i del -j postonico sulla

vocale accenlata in qualche dialetlo abru:{:(ese, Arch. Glott. XII, 1-23.

Une alternance vocalique, mais due à d'autres raisons, se pré-

sente aussi dans les deux mots toscans : dio dei et bue buoi; sur

le second, v. I, § 279 ; dei est un simple latinisme.

§ 47. En PORTUGAIS enfin, les masculins pourvus d'p en latin

vulgaire, onto au singulier, au pluriel (I, § 186) : ainsi ovo ovos,

foro fgros, tçro toros, fogo fogos, folho fglhos, cçrno cornos, horto

hçrtos, corpo corpos etc., puis encore, sur ce modèle : forno fornos,

trçco Irocos, estçjo esiçjos, adorno adornos. L'inverse (0 de g) se pro

duit parfois au pluriel : sogros à côté de sogros, tçmos , tonos,

surtout dans les substantifs post-verbaux : aiwjos arrojos, embonos,

encostos, endçssos etc. Beaucoup de dialectes, p. ex. celui du Nord

de Bragance, ne connaissent généralement pas l'alternance

vocalique, mais conservent également au singulier.

Cf. une longue liste de pluriels qui admettent ou rejettent

l'apophonie dans Cornu, Grundriss, p. 790 sq.

(64) 3. Mots indéclinables.

§ 48. Toutes les langues romanes possèdent des mots qui ne

font aucune distinction entre le singulier et le pluriel. En

français, le nombre des substantifs à flexion réelle va dimi-

nuant de plus en plus : on l'a dit mainte fois déjà; et en

Italie, lorsque les finales tombent (I, § 315), les mots à radi-

cal en /, presque toujours ceux qui l'ont en u et, sur un terri-

toire un peu moins étendu, ceux qui l'ont en a, peuvent ne pas

distinguer les deux nombres. Mais les langues à flexion même
connaissent quelques substantifs qui n'ont qu'une forme pour

les deux nombres. Parmi eux, il faut citer d'abord manus, dont

l'ancien pluriel manûs se présente en ancien roumain sous la

forme 77iânn (encore dans Dosoft. 8, 7), en ancien italien

souvent sous celle de mano, et dont la persistance est attestée

par le roumain dialectal mîn, le sic. et le çalabr. nianu. A part ce
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mot, le ROUMAIN n'a de remarquable que nutnCy auquel sont à

joindre, en ancien roumain, î)iàduo, vàduo, piuo, rouo (roi),

auo etc. (§ 31). — Du rhétique, c'est ici le lieu de mention-

ner les neutres en -s, à quelques exceptions près (§ lo), et puis

en général les noms en -s. — L'italien, sous ce rapport, est

plus riche : actuellement encore, aucun oxyton n'y a de plu-

riel : città, rè, virtù; viennent ensuite les noms terminés en -/ :

crisi, en -ie : specie, et par une consonne : lapis. Mentionnons

aussi les masculins en -a (§ 40) et encore, outre manus signalé

ci-dessus, les formes de l'a.-napol./rc, Reg. San. 187, du calabr.

iihuy auxquelles se rattachent ensuite suoru de soro{f), au plur.

suoru en calabrais, siior en ancien siennois, et capu(t), au plur. en

calabr. le kapu; citons enfin les féminins en -e (v. § 41). Il y
aurait encore des détails de toutes sortes à extraire des patois.

En bolonais, par exemple, -a tombe après les voyelles, et sa

chute assimile la forme des singuliers annuni, ka (casa), ko

(coda), u (uva) à celle du pluriel. Les masculins distinguent les

nombres au moyen d'une inflexion (§ 46), mais les anciens

neutres, terminés autrefois en -e (§ 38), ne peuvent s'infléchir

et assimilent, par conséquent, après la chute de V-e, la forme de

leur pluriel à celle du singulier : of, os etc. — En ancien fran-

çais et en provençal, sont indéclinables également tous les mots

finissant en -;( et en -s, et, avant tout, les neutres en -s (v. § 20);

mais plus tard, comme on l'a montré au § 39, le provençal et le

catalan ont aussi, dans ce cas, fait une distinction entre les deux

nombres. — A I'Ouest enfin, les mots en -e:i^, -es, -/;( atones

sont privés de pluriel : en esp. alfere:{ (cependant alfere-:^es dans (6s)

Cervantes, Viaje del Parnaso 7), lunes, éxtasis, en port, simples,

caes (quai), calis, oiirives (aurifex) etc. Sur l'anc. esp. pechos,

polvos etc., V. § 15. — Une différence absolue existe entre tous

ces cas et le suivant : il arrive que, sous l'influence des pluriels

neutres en -a, des mots qui indiquent une mesure, unis à des

noms de nombre, emploient également au pluriel la forme en

-a, alors même qu'elle était originairement réservée au singu-

lier, ou bien que des locutions comme doa, tria, quattro bratsa

entraînent avec elles un braizçt (une aune) ; c'est ce qui nous a

valu, en milanais, les termes indéclinables bratsa, dida, para,

lira, de même en franc, brasse, en prov. brassa, en a. -franc, coûte
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(aune), en tessin. steira (sextarid). Le second phénomène, nous

le trouvons dans fiada (fois) : on dit, non seulement una, mais

aussi doa, cento fiada dans l'ancien milanais, le padouan, le vero-

nals, le vénitien et aussi dans le Sud; via s'employait dans le

même sens en ancien génois. Le nom de nombre exprime ici avec

tant de vigueur l'idée de nombre et la signification du substantif

qui l'accompagne est si faible par elle-même que ce dernier tombe

presque au rang d'adverbe invariable. L'invariabilité peut même
frapper aussi la forme du pluriel : una fié chez Ruzante et Giaco-

mino. C'est par un procédé analogue qu'on trouve, chez Pateg,

Uguçon et dans les anciens textes veronals, tanto réuni dans la

même signification avec do, cento etc.

4. Échanges corrélatifs entre le singulier et le pluriel.

§ 49. Dans les pages qui précèdent, à plusieurs reprises on

a constaté , entre les deux nombres , une différence tantôt plus

grande, tantôt moindre portant sur la voyelle du radical ou

sur la consonne finale et n'ayant qu'un rapport indirect avec la

terminaison du pluriel. Déjà aussi l'on a signalé que, dans

bien des cas, la langue s'efforce de faire disparaître de nouveau

cette différence , le plus souvent en éliminant la forme du plu-

riel (cf., p. ex., § 39 et 43). Mais l'inverse peut se produire

aussi : on peut, en se conformant à un type déjà existant,

déterminer une différence en modifiant l'une des deux formes

originairement semblables et, généralement alors, celle du

pluriel reste intacte. Mainte fois déjà cette question a été égale-

ment effleurée dans les pages précédentes, mais nous devons ici

l'agiter encore une fois. Une nouvelle cause d'échange entre les

deux nombres, c'est que l'un d'eux, à cause de son emploi

plus fréquent ou presque exclusif, prend la place de l'autre; et

(GS) c'est ainsi que, très souvent, nous retrouvons encore ici des plu-

riels originaires passés à l'état de singuliers. L'inverse se produit

beaucoup plus rarement, et uniquement, à ce qu'il semble, dans

des conditions 'bien déterminées. C'est par ces deux phéno-

mènes, dont le second n'a qu'un rapport éloigné avec la flexion,

que nous terminerons l'étude de celle-ci.
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a. Formations corrélatives.

§ 50. L'assimilation peut s'exercer sur la finale consonnan-

tique ou, dans le domaine de l'alternance vocalique, sur la

voyelle accentuée. Là où le pluriel se forme en -i (§ 35), le

premier cas est particulièrement fréquent dans les mots à radical

en -c
,
parmi lesquels ceux de II avaient au singulier une gut-

turale, au pluriel une palatale, tandis que ceux de III présen-

taient toujours une palatale. Il se produit alors une assimilation

de III à II, surtout en roumain : sur le modèle de burîc :

buricî, floc : floct etc., on y a formé berbà pour berbece (vervex),

{oaric, en mold, judec C. B. I, 286, puree Çpulex), en macéd.

birbék, sôriku, pàntiku et même pesku (piscis); puis, d'après

ur:(ict : ur^icà^ le macéd. forme aussi forfict : forfikà, le val.

fâlct : falcâ (faix). De même, l'analogie de porti : poartà a £iit

donner à nuntl (iiuptiaé) un nouveau singulier nunîà. Quant à

capetj plur. capete (capita), il s'explique par l'exemple de deget :

degete. Si la forme du pluriel s'est ici maintenue, en revanche elle

a subi une transformation dans les pluriels en -le (§ 3 i) et

dans ceux des mots à radical primitif en -a qui subissent

l'apophonie (§ 45). — L'italien aussi présente des modifi-

cations analogues après les gutturales. A l'instar de porco :

porci, la forme sorco s'est introduite à côté de sorce, sorcio (de

sont), et l'émil. polag, l'abruzz. reseke doivent se trouver dans le

même rapport à l'égard respectivement du lomb., piém. poles

(gond) et de resex. Inversement, sorce : siirce, dans les Abruzzes,

fait donner aux plur. puree, bufuce des sing, porce, bufouce

(bifolco) (cf. également le parm. biol:0, et produit même yunge

Çgîunco) ; c'est par une analogie semblable qu'il faut expliquer

le bergam. medes (medico). Faut-il aussi rattacher ici le piém.

pors (porco) ou le placer plutôt au § 54? C'est une question qui

reste ouverte, et qui se pose aussi pour le mir. brants, le regg.

branc (rebbio) à côté du bolon. braiik. — Dans le vénit. anti:(i

= antiqui (de antigo), nous avons une reformation du pluriel

sur le modèle de ami:^i : amigo. A l'instar de -ajo : -ari (§ 38),

ro)neo ('Pa);j,aTs;) en a.-ital. présente couramment un plur.

romeri. — En padouan, -ano se modifie en -an, -one et -ones
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(67) en -on, -am et -ânes en -an {d. § 41). Ensuite la similitude de

la finale au singulier a provoqué des confusions au pluriel :

cf. chez Ruzante boituni, paruni (en ital. patroni), à côté de

la forme plus régulière botton, pawn, et, inversement, napolitan

auprès de christiagni. A romeri correspond, en milanais, ebrell

remplaçant ebre (du plur. ebreï) par imitation de havei : kavell.

Peut-être est-ce ici le lieu de citer encore homo, qui se trouvait

isolé avec son pluriel trisyllabique : il en est alors résulté que

uomo, en ancien génois et, aujourd'hui encore, à Piazza Armerina

et en piémontais, a reçu un pluriel uomi, ou bien que uoniini,

en calabrais, a provoqué la création d'un singulier uominu.

Reste enfin à noter encore que , dans le Sud , l'alternance : u

(§ 46) a été introduite dans quelques mots à radical en û : pollece

au lieu de pulleceÇpuIex) existe en napolitain et en tarentin, cor-

respondant à pouce, pogge des Abruzzes; le napolitain connaît

' aussi yodece; mais, contrairement à lui, le tarentin a pertuso :

pertosiri, piuno Çpugnus) : pioniri. — Quelque peu différent est le

mode de formation du milan. paisan^= paesane, tosan= *tosane

à côté de paisà= paesani . D'après les lois phonétiques, on atten-

drait, au féminin pluriel, ^.uss'i paisà; mais le besoin d'éviter

une confusion avec le masculin a rendu possible, semble-t-il,

une action analogique du singulier paisana sur le pluriel, et le

remplacement de *paisà par paisan aurait ensuite fait donner à

tosan la préférence sur *tosà.

§ 5 1. Le RHÉTiauE fournit moins à citer; diember, kierp, vierm,

tierm de l'Obwald sont déjà mentionnés au § 45 ; le cas est tout

à Elit le môme dans kiembel {cumulus^, kierl (currulus^, ^ierm

{germen^. C'est peut-être ici le lieu de signaler aussi quelques

échanges dans les consonnes finales. * Coccus (en franc, coq) est

en obw. kiet, en eng. Jwt, formes issues sans doute d'un pluriel

kôts : cf. l'eng. buets, venu de bueJi (bouc) (§ 37); il n'y aurait

de ce fait que deux explications possibles : ou bien la forme de

l'Obwald provient de l'engadin, ou bien l'Obwald aussi a connu

jadis l'échange consonnantique -Jî : -ts. L'inverse se présente à

Greden : paluky tient la place de palude, à cause sans doute de la

conformité de pluriel entre palus (cf. pies = pedes) et ^ues , au

singulier ^uek Çjocu').
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§ 52. Les cas analogues que présentent le français et le

PROVENÇAL : romant, tirant, Normant, effort, muef, soif, se

trouvent déjà mentionnés § 24 et I, § 557; nous ajouterons De

de Dieus, modelé sur pe(l) (I, § 278). Duc doit être, lui aussi, (68)

une formation corrélative, car dux duce, étant indéclinable, aurait

donné doi::;^; néanmoins, la formation n'est pas d'une absolue

transparence. Ne pouvant songer à une influence du germa-

nique hari-toga, on devra prendre pour point de départ une

forme savante ducs (cf. codecs § 4), qui aurait tout d'abord

donné un cas oblique duc; puis, à l'instar de sas : sac, un nou-

veau nominatif dus aurait pris naissance. Autres exemples

encore : bois : bois au lieu de bosc etc., par l'influence de bois :

bois (buxu) (v. I, § 470). Vient ensuite cercueil, de l'a. -franc.

sarquieu, au plur. sarquieux, sur le modèle de œil : yeux. A
signaler encore qu'en catalan orne : owens, a:^e : a^ens ont fait

donner à hme un pluriel lumens, qui n'a pas de rapport avec le

latin lumina (cf. aussi l'avons § 39).

§ 53. L'apport du portugais est très considérable. En premier

lieu, les mots terminés par une voyelle nasale devaient à l'ori-

gine changer -ào en -aos, -àe en -aes, -em en -eis, -im en -inhes, -ôe

en -oes, -uni en -ues. Mais, de bonne heure, la nasale du singu-

her fut introduite dans la forme du pluriel
;
parfois aussi, par un

procédé inverse, la voyelle orale du pluriel pénétra dans la

forme du singulier : cf. serào et serao (soir), anào et anao (nain),

irmào et irmao Sa Mir, né, 417, rabào et rabao, tavào et

tavao etc. Mais, dans sarao de seranum, la forme en -ao est habi-

tuellement employée. — Le développement phonétique, dans la

suite, ayant réuni et confondu -ào, -àe et -5e sous la forme -ào

(I, § 400), la langue populaire, elle aussi, tend à unifier les

formes du pluriel; c'est ainsi qu'on a -àos ou -àes ou -ôes. Il est

vrai que, la plupart du temps, les grammairiens restent fidèles à

la forme étymologique ; cependant serào {seranum) devient tou-

jours seràes, et le parler populaire emploie, pêle-mêle, ces trois

terminaisons. — Continuons nos observations : la différence

entre -al et -aes etc. (§ 42) a disparu dans bien des dialectes,

p. ex. dans ceux des Açores : par conformité avec le singulier,

on y prononce -aies etc. La langue littéraire suit en partie une
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voie opposée; elle forme le singulier sans -/ : cf. feijô, aujour-

d'hui fcijào (fève), ilhô (œillet), terçô (faucon), linhô et linhôl

(ligneul). Il arrive que les doubles formes de pluriel en -^es
y

provenant de singuliers en -ô (§ 42), ont donné naissance à un

nouveau singulier en -0^ : cf. piox^ = en esp. pihuela (lien,

chaîne), icho:( à côté de icho (piège), eiro^ à côté de eirô, en

galic. eiroa (anguille), etc. L'analogie entraîne l'alternance voca-

(69) lique aussi par delà ses limites : ancien et ç ancien se confon-

dant devant -m, l'exemple de ovo : avos a fait donner à form le

pluriel fgrnos au lieu de fçrnos, et ainsi de suite (v. § 47). Termi-

nons par la forme également remarquable niel , au plur. melles,

qui représente exactement le radical latin mell-; mais en même
temps nous avons aussi meis, formé à l'instar de fiel : fieis

(fidelis) , tandis que fel n'a que la seule forme feis.

b. Pluriel employé comme Singulier.

§ 54. Il existe des mots qui s'emploient de préférence au plu-

riel ou bien qui, grâce au sens collectif adopté par leur pluriel,

appartiennent plutôt par là au singulier : aussi, quand leur ter-

minaison au pluriel est identique à celle de quelque singulier, on

peut les considérer comme appartenant à ce dernier nombre;

c'est ainsi qu'ils perdent leur signification collective et se forment

un nouveau pluriel. Tel est en partie le sort, à l'époque latine

déjà, de bien des noms neutres; et ce qui facilitait ce changement,

c'était l'identité de leur finale au pluriel (-a) avec la terminaison

du féminin singulier de I. Voilà comment arma -orum devient

arma -ae (armure, puis arme). Les cas les plus importants dont il

s'agit ici sont interanea : en a. -franc, entraigne, en esp. entrana,

et, d'après ce mot, *botella (boyaux, intestins) : en a. -franc.

boelle; cerebella : en sard, karvedda, en frioul. serviele, en franc.

cervelle; cilia : en sard, kid^a, en bergam. seya, en frioul. seie,

en prov. selha, en esp. cej'a, en port, celha; corna (bois du cerf,

ramure) : en franc, corne, en esp. cuerna, en port, corna; ilia :

en roum. iie, en obw. ila, en prov. ilha; labia : en ital. labbia

(visage), en prov. labia; labra : en sard, lara, en bergam. avra,

en prov. laura, en franc, lèvre; ossa (ossements) : en sard., catal.

et prov . ossa (cf. S . D . 47 , 1 600 ossa^ à côté de c^ 1 5 9 3 ) >
g^nucla :
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^anuïa à Tavetsch (Grisons); tempora (tempe) : en sard, trempa

(joue); ailleurs, il s'est produit un changement de suffixe

*tempula : en roum. tîmplà, en alban. iejnbïa, en ital. tempia, en

a. -franc, temple, en franc, mod. tempe; cf. encore/^ tempia Rusio

75 et une forme rare *tempulu :lu templu Rusio 97, en a. -franc.

// templeÇJ) Roi. 1786, 2102, à côté de la forme plus fréquente

la temple, qui est encore d'usage en normand, ou bien aussi

avec le genre masculin tàple, et de même en prov. mod. temple ;

folia (feuillage, feuille) : en rowm. foaie, en ilA. foglia, en franc.

feuille, en esp. hoja, en port, folha, et, par analogie avec ce mot,

*rama : en a. -franc, raime, forme encore usitée dans le Morvan,

en ital., esp., port, et prov. raîna. Viennent ensuite les noms

des fruits : en ital. pera, poma, ciliegia, mêla, en franc, poire,

pomme, cerise, en esp. pera, poma, cere:(a etc., tous mots qui, dans

leur emploi primitif de neutres pluriels, désignaient le produit

total d'un arbre, et auxquels se rattache *fructa (des fruits) : en

\x.^\. frutta, en a-prov. frucha S. D. 229, 480, en hugn. fruité;

grana : en ital., esp. grana, en port, grà, en franc, graine; *fron-

dia, modelé sur folia : en sard., apul. frund^a, en roum. frun^^à ; (70)

ligna (bois de chauffage) : en ital. legna, en a. -franc, legne, encore

usité dans les Ardennes et à Mons, en esp. lena, en prov. lenha

(par imitation, /«i^/a a pris aussi un sens collectifs. D. 366,

45, 10); gramina : en prov. gramena, en esp., port, grama;

vimina (ouvrage tressé) : en bolon. vemna, en bergam. venna

(e venant de / 1, § 39), en frioul. vimine, en galic. vimia à côté

de vimia; tiifera, forme sabellique du lat. tubera (I, § 19) : en

franc, truffe et en vén. tartufola, en piém. tartifla (i = il I,

§ 58), puis en ital. tubera, en port, tubara; animalia : en franc.

aumaille avec le sens collectif, mais ailleurs désignant plus

souvent un seul individu : en eng. limarga, en a. -esp. animalia,

en port, almalha (génisse), en frioul. inane (serpent), en ital.

méridional armalia chez Rusio 143, qui traduit ainsi animal;

pecora : en ital. pecora (dont le développement n'est pas popu-

laire), en lomb. pegora, en misox. peira, en frioul. piore, en roum.

pàcure, employé comme pluriel seulement; villora : en andal.

w//om (flocon) ; aussi l'a, -franc, viaure (§ 10), en dépit de son

genre masculin, a-t-il peut-être pour base le pluriel; ova (œuf
de poisson) : en esp, hueva, en port, ova; retia (la totalité
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des filets lancés) : en ital. rez^:^a, en sic. rittsa; vela (voilure,

voile) : en ital., esp. vela, en franc, voile; ostia : en roum. usa;

claustra : en eng. klostra, en ital. chiosira, en a. -esp. claustra,

en a.-franc, cloistre, du genre fém.
;
prata : en a. -franc, prée et

pré a la fois, en béarn. prat {préè), à côté de prade (j)rairié);

stabula : en franc, étable, en majorq. establa; signa : en esp.

seha, en port, senha et sina; insignia : en ital. insegna, en franc.

enseigne, en esp. enseha; vascella : en franc, vaisselle; canistra :

en ital. canestra, en esp. canasta; gremia : en ital. gregna;

fenisicia : en ital. seccia; biblia : en ital. bibbiaeic; cantica : en

roum. cântecà, en ital., esp., port, cantica; bisaccia : en franc.

besace, en esp. be:(a::ia, ainsi que *sacca : en lyonn. sasi, en sain-

tong. sas; enfin golfora, employé par le géographe de Ravenne

comme pluriel de golfus = ySkr^oq (I, § 17) : en franc, gouffre,

et la forme remarquable vera : en roum. vara, en eng. vaira, en

ital. primavera. A signaler ensuite d'assez nombreuses forma-

tions en -menta : en a. -franc, chaussemente, ossemente, en prov.

aussi vestimenta, en esp. cornamenta, herramienta, fondamienta,

osamenta, vestimenta, pirnienta, salpimienta, en port, cortimcnta;

en frioul. armente (vache); en ital., esp. tormenta, en franc.

tourmente et autres exemples ; il existe aussi des formations en -eta,

-alia etc. Un fait étonnant, c'est que l'Est de la France possède

une série de ces collectifs qui font défaut au reste du pays : cf. le

(71) lorr. os = ossa, doi = *digita (§ 39), ôh = ostia, er = aéra, le

morv. dun =dona, qui se trouve aussi dans la Tarentaise, le

champ, kriii (cheveu) = en quelque sorte *crinia : cf. l'ital. crina

p. 57, l'a. -franc, crigne. Cf. encore, apropos de brachia etc., § 48.

— Le nombre des masculins et des féminins qui, du pluriel,

ont passé au singulier, est de beaucoup moins considérable.

Scala ad vites paraît avoir désigné, en latin vulgaire, un escalier

tournant : ainsi s'expHquerait l'a. -franc. z/?:{, le piém. vis, auquel

nous donnons aussi un autre sens (cf. le dictionnaire s. v. vis).

En italien, où vites était devenu viti (I, § 309), vite persiste

également dans ce dernier sens. C'est par l'exclamation laudes,

cri dont on saluait les empereurs à leur entrée, que s'explique

Ta. -franc. /o;(. Sortes, désignant les dés et autres objets qu'on

jette pour consulter le hasard
,

pourrait expliquer sors du

piémontais et du vaudois. De même que le latin vulgaire fait
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passer arma -orum à arma -ae, l'italien h son tour, à côté de

le arme, présente aussi le armi (que Dante n'emploie qu'à la

rime), puis un arme \ on trouve encore aie (usité au singulier

dans le Purg. déjà 29,109), et redine (rêne). C'est un cas tout à

fait analogue que possède le roum. dans imbràcàminte, incàlte-

minte, usités aujourd'hui comme fém. sing. — Asparagi
,

fungi, généralement employés au pluriel, apparaissent dans

presque toute l'Italie sous la forme sparago
, fungo au singulier.

Ces deux mots, dont les voyelles finales persistent, auraient pu

figurer au nombre des cas exposés au § 50, tandis que le mil.

spares trouve aussi bien sa place ici. Peut-être serait-ce aussi celle

du piém. pors (porc), du mil. pûy, du mir. pui == pulleu avec la

voyelle du pluriel ou même tout simplement =/>«///, puis du

parm. kavil, du tess. kaviÇcî. le franc, cheveu, § 25), du bergam.

munes (moine), de Celle de S. Vito /mj/7 (linceul).

Pour gouffre, cf. G. Paris, Rom. XIX, 122, K. Frick, Arch. lat.

lex. VII, 443-

c. Singulier employé comme Pluriel.

§ 55. L'inverse peut aussi se présenter, qu'un singulier soit

pris pour un pluriel collectif; il est alors absolument rangé par-

mi les pluriels, et donne naissance à un nouveau singulier. On
peut regarder comme soumis à cette loi, en italien, les mots en -e

et en -a et, déjà en latin vulgaire, ceux qui se terminent en -a.

De fait, il existe une série d'exemples de ce genre : ainsi les

formes ital. h mascella et leugna déjà signalées au§ 38, auxquelles

il faut encore ajouter le midolla, au sing, midollo, correspondant à (72)

l'espagnol tneollo, puis, en rhétique (§ 37) et dans d'autres par-

lers, des cas nombreux d'échange entre féminins en -a et mas-

culins en -0 (v. là-dessus § 376). L'esp. pechos : pecho (§ 10)

trouvera aussi sa place ici. Nulle part encore, jusqu'à présent,

on n'a signalé d'échange analogue entre singuliers en -e et

pluriels en -e; ce phénomène d'ailleurs ne semble se présenter

que très rarement.
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B. L'ADJECTIF

I. La Flexion.

§ 56. Les destinées des désinences casuelles sont, pour les

adjectifs, les mêmes que pour les substantifs; seuls le neutre

pluriel et le mot vêtus appellent une observation spéciale. Celui-

là ne s'est pas conservé à l'époque historique, ou plutôt bonas a

pris la place de bona dans un temps où membra existait encore :

ainsi s'expliquerait l'ital. buone membra. Vêtus persiste dans sa

forme neutre : en ital. vieto, d'après lequel on a fait un fémi-

nin nouveau : vieta, en afr. vies indéclinable, au fém. viese{^^ 62).

Vetere apparaît fréquemment dans les noms de lieux : en ital.

Cervctri (à côté de Orvieto), en esp. Murviedro; puis ancienne-

ment, dans le veronals, le milanais, le génois et le provençal, on

le trouve joint à testamento; isolé, il n'existe que dans le frioul.

vieri, l'a.-vén. viero, viaro, le bergam. éder, l'a. -port, vedro. C'est

encore ici le lieu de signaler quelques cas d'échange entre les

désinences flexionnelles (cf. § 13). Le htm praegnans s'est cor-

rectement maintenu dans l'a. -franc, pregnant; à côté de cette

forme, on trouve l'ital. pregno -a, le prov. prenhs, l'a. -franc.

prein:(, le port, prenhe (cf. l'esp. preh-fz^ (grossesse), pren-ado),

dont la forme fondamentale paraît être * praegnis tiré de praegnas

(== praegnans I, § 403 c). — En outre, l'a. -franc, enrievre et le

roum. rece semblent être issus respectivement de irrevere{n)s

et de rece{n)s.

Les parlers de la Gaule distinguent naturellement, pour l'adjec-

tif comme pour le substantif, les deux cas, auxquels s'ajoute

encore un neutre : bon, bel, grant etc. Le développement ulté-

rieur en est tout à £iit identique à celui des substantifs; c'est

ainsi que nous avons également ici, d'une part royal, gentil , de

l'autre nouveau, mou, soûl (cf. § 25). Dans/o/ homme et quelques

autres locutions stéréotypées
,
/o/ se maintient plus longtemps;

et ensuite, à l'instar des formes en -u et en -/ de l'article, il est

(73) également employé ailleurs, devant les substantifs à initiale

vocalique, mais pas devant les verbes : jou est qui. Sur le
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patron des doubles formes fou fol, plus tard on a créé occasion-

nellement mol à côté de mou. De même, la distinction actuelle

entre beau et bel n'est pas encore connue au xvi^ siècle. Si l'on

voit il a bel aller s'employer concurremment avec il a beau se

taire, l'introduction de 1'-/ semble bien avoir été provoquée

par la voyelle initiale du mot suivant. Mais le beau est accouplé

avecques le bon (La Boétie, cité par Littré) indique l'absence d'une

règle stricte. Philippe le bel, Charles le bel présentent une graphie

traditionnelle et, dans cela est bel et bon comme dans bel et bien,

on reconnaît l'ancienne forme du neutre. Enfin le xvi^ siècle

ne fait encore aucune distinction dans l'usage entre vieux et

vieil; le parler populaire dans tous les temps préfère vieux, et

vieil n'a, de nos jours, conservé encore un reste d'emploi que

grâce à la locution consacrée vieil homme. — Après cela, le seul

parler qui ait ici une importance spéciale, c'est le RHÉTiauE

OCCIDENTAL, et encore dans l'Obwald et le Niedwald unique-

ment, en ce sens qu'au masculin singulier, il y distingue

rigoureusement l'adjectif ou participe attributif du prédicatif ; la

forme du premier se trouve à l'accusatif, celle du second au

nominatif : p. ex. purtau (porté), mais el veng purtaus (il est

porté), au neutre ei veng purtau; ei staus, mais a klumau; ei

sauns, trests, biais, buns; daventar veïs , mais un utn vet; puis

aussi tener sarraus en, vesend el ton perderts biais a gratius

(z= en le voyant si sage, beau et joli), phrase où l'adjectif

prédicatif se rapporte à un accusatif. Au pluriel, au contraire,

la seule forme en -s persiste à l'heure actuelle, sauf dans les

participes faibles, dont le pluriel, lorsqu'il joue le rôle de

prédicat, se termine en -ai : semnai (semés), tandis qu'on dira

ers semnaus (champs ensemencés). Mais, dans l'ancien parler du

Niedwald, les adjectifs et les participes forts ont également con-

servé le nominatif en -i : sagiri, ledi, frestgi et même kuntentz},

de kunten^= contentus; messietc. Le traitement d'un adjectif est

appliqué à basengs, qui joue d'ordinaire le rôle de prédicat; mais

alors il s'est arrêté dans son développement, de sorte qu'aujour-

d'hui l'on dit aussi ver basengs (avoir besoin). C'est aussi le rôle

de ei ^is, ei veitil ^is dans l'Obwald. Parmi les autres nomina-

tifs qui rempHssent de même la fonction d'accusatif, il faut

citer : vangon^j, fors ou fiers ifortis), mauls, kunten^, tandis que

Hbter, Grammaire, 6
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paren:( s'explique mieux par le pluriel parentes. Cf. encore

tissun:^ etc., § 4.

Cf. AscoLi, Arch. Glott. VII, 426-438.

(74) Les parlers émiliens et provençaux présentent dans les adjec-

tifs une formation du pluriel différente de celle des substantifs.

En Emilie, le pluriel des féminins se termine en -/, p. ex., en

bolon.jle fém. plur. tresti^ boni à côté du masc. plur. trest, boû

(cf. §33 et § 95). En Provence, au contraire, ce sont les mas-

culins qui ont emprunté l'-i à l'article // et à certains pronoms

(cf. I, § 627). Quant à l'étendue du territoire occupé par cet -/,

il faut encore ajouter, aux régions indiquées en cet endroit, le

Dauphiné et le canton de Vaud : cf. en vaud. // grandi turmônt

à côté de li turmônt grant. Un usage primitif a persisté à Guardia

Piemontese (Calabre) dans kânti lavuratur à côté de poh guornÇt).

Lorsque H. Morf, dans la Deutsche Litt.-Ztg. 1891, p. 989, me
reproche de n'avoir pas cité (I, § 318 sqq.) le provençal parmi les

parlers qui conservent V-i, il part, semble-t-il, de l'idée que, dans

tous les cas, V-i est le descendant direct de I'-î: latin ; mais autre est

ma manière de voir : V-i du prov. leli n'est pas plus en rapport

direct avec celui du lat. belli que le t du franc, mod. ainie-t-ïl avec

celui du lat. amat, ou V-e de fatme avec V-o de amo. Le provençal beli

ou amadi ne doit pas être placé sur le même rang que l'obw, amai;

cela ressort notamment du fait suivant : en obw. aussi, V-i de la

^e pers. sing. parf. , de audt et de viglnti se maintient encore plus long-

temps (§ I $0) qu'en provençal, où il est tombé de bonne heure, comme
dans les substantifs. Or, on ne peut pas supposer un traitement spécial

pour les adjectifs, et, de plus, les apparences et l'usage de Pral par

comparaison avec celui de Guardia Piemontese montrent que V-i, au

cours des temps, passe à d'autres mots; donc, la seule supposition

possible est que cet -i, employé d'abord dans un petit nombre de cas

particuliers, a trouvé place, peu à peu, dans la plupart ou même
dans tous les adjectifs. Quels sont maintenant ces cas spéciaux?

Sont-ils toujours les mêmes? Ces questions demandent encore des

recherches minutieuses dans les textes. Pourtant le phénomène a dû

commencer par l'article et continuer par totti et tanti : un fait le

laisse supposer, c'est que nous constatons aussi en émilien une

action analogue de l'article sur les adjectifs.

§ 57. Quelques adjectifs présentent une double forme, déter-

minée par la lettre initiale du mot qui les suit ou bien par leur

(75) place avant ou après le substantif. Des formes abrégées, usitées
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devant une initiale consonnantique, à l'exception de -s entravée,

existent dans l'italien bel, buon, gran, san, l'espagnol buen, gran,

mal, primer, tercer, postrer, san, le portugais sào, grào. C'est un

fait particulièrement notable que l'esp. emploie^m« comme plu-

riel aussi, et primer aussi comme féminin. Cette dernière forme

peut se comparer à l'esp. sol, à l'ital. sol, fréquemment usité,

aux XVI® et xvii® siècles, à la place de sola (cf. également le

prov. una sol capela Fierabr. 24, l'a. -franc, par sol Vamistié Rp.

72), ensuite àl'a.-franç./JwrAuc. 24, 56, Rom. Past. II, 27, 19;

toutefois, là-dessus comme sur nu, plein du franc, mod., la

syntaxe reviendra plus tard. Puis seraient encore une fois à men-

tionner ici les mots franc, beau bel etc., qui ont été déjà

discutés au § 56.

II, La Formation du Genre.

§ 58. Un fait d'une tout autre importance que la formation

du pluriel, c'est la formation du genre. Le latin possède trois

classes d'adjectifs, qui sont à triple genre : bonus bona bonum, à

double genre : grandis grande, ou à genre unique : ingens. En
roman, le neutre a disparu presque complètement; seuls

l'ancien français, l'ancien provençal et le rhétique le con-

servent (comme la remarque en a déjà été faite au § 56), ne lui

laissant que l'emploi de prédicat. Abstraction faite de cette

exception , les trois classes devaient nécessairement se réduire à

deux. Pour abréger, nous pourrons appeler la première flexible

et la seconde, qui correspond à la seconde et à la troisième du

latin, sera dite non-flexible : cf. le roum. bun buna, dulce, l'obw.

bun buna, gront, l'ital. buono btwna, grande, l'a. -franc, bon bone,

grant, l'esp. bueno buena, grande. Mais partout apparaît, et en

français moderne tout particulièrement, la tendance à faire

passer la seconde classe dans la première; l'inverse se produit

plus rarement.

§ 59. Comme adjectifs non-flexibles remplaçant des adjectifs

latins en -us, -a, -um, le roumain ne connaît que limpede, de

limpidus, *limpidis, où la finale s'est assimilée à la voyelle

tonique (cf. le lat. viridis au lieu de *viridus) ; il possède aussi
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rdpede. L'italien n'offre non plus que de très rares exemples :

lente, sonnolente, nuicilente et autres adjectifs en -ente, qui

s'expliquent par la même assimilation que ci-dessus ou bien par

(76) un emprunt fait aux participes; viennent ensuite maléfice

(d'après partefice^ et quelques autres. En France, les lois spé-

ciales qui régissent les finales déterminent un état de choses

essentiellement différent. La flexion y fait défaut à tous les

adjectifs qui étaient primitivement accentués sur la syllabe anté-

pénultième, -u dans ce cas passant, comme -a, à -e (I, § 3 13) :

p. ex. en a. -franc, rade, sade, malade, sauvage, puis des termes

savants tels que triste, juste, enfin une série d'exemples dont le

masculin ne doit sa forme qu'au féminin (§ 6^). Nous avons

ensuite antis, qui a subi l'analogie de vies (§ 56). Mais, d'autre

part, si les deux genres sont différenciés au nominatif, la remarque

du § 21 relative aux substantifs ne s'applique qu'au nom. sing,

fém. On a donc :

Sing. nom. gran:(^ grant

ace. grant grant

Plur. nom. grant granz^

ace. granz^ granz^.

En réalité donc, abstraction faite de ceux qui finissent en -s, -;(,

tous les adjectifs anciennement avaient une forme pour chaque

genre au nominatif. Mais la perte de la déclinaison fit natu-

rellement disparaître cette distinction. Les remarques du § 22

concernant les substantifs en -er s'appliquent aux adjectifs en

-er. — Le provençal fait naturellement toujours gran^ au nom.

sing. fém. — Dans I'espagnol et le portugais, ce qu'on

relève est également insignifiant : cf. l'esp. sohe^ de sucidus (I,

§ ^7)' fi^i^^') dont r/ attire aussi l'attention, libre, qui doit être

un mot savant, le port, cabrum, ovelhum, vacum, qui ne s'em-

ploie guère qu'uni à gado (troupeau), puis ruim et les formes

étrangères contente, livre
, firme ; vient alors sô (de solo sola^ et

l'a. -port, ma, usité pour les deux genres, mais seulement

comme proclitique : ma vi^inho, oii ma, k la place de mao, doit

être considéré comme une forme atone abrégée et, par consé-

quent, est analogue au sol etc. mentionné au § 57.

Cf. pour le port. Cornu, Grundriss I, 789 sq. ; sur ma, cl.

C. MiCHAEUS, Mise. fil. 116, Rem. 5.
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§ 60. Le procédé inverse est beaucoup plus fréquent ; c'est

à peine, cependant, s'il est connu en roumain, où grève passa

d'abord à greâ, forme qui, considérée comme féminine, donna

tout simplement naissance au masculin greû ; citons en outre //«,

irist, acru et les mots savants pedestru et hebet. — Abstraction (77)

faite de povero, allegro, km, tristo , répandus sur un vaste

domaine et déjà connus en latin vulgaire, I'italien aussi res-

treint l'application de ce procédé à des adjectifs savants comme

rudOy sublimo, turpo etc. (dont une partie aujourd'hui sont, à

leur tour, vieillis) et à agresfo, alpestro, campestro, ainsi qu'à

quelques autres en -est{r)o, auxquels rubesto, onesto etc. ont servi

de modèle. Il faut y ajouter encore rovello, formé à l'imitation

de novello etc., dolco (§ éi) et coinuno, terme vieilli et modelé

sur uno. *Pregne, qui d'abord était un simple féminin, s'est

transformé enpregna, auquel on a donné plus tard un nouveau

masculin pregno. Il y aurait ensuite à mentionner encore vieto

(§ 56) et se^:{o de setius, au fém. se^^ia, qui sont d'une nature

quelque peu différente. Les patois vont plus loin : lorsque les

substantifs en -e prennent -a au féminin, à la rigueur aussi -0

au masculin (§ 29), alors naturellement les adjectifs suivent la

même règle que les substantifs. — Plus féconde en observa-

tions sera l'étude des langues de la péninsule ibérique, où les

adjectifs à finale consonnantique subissent la flexion : en esp.

francesa, alemana, espahola, tnontesa, sehora, traidora, friona (très

froid), en port, andalu^a, portugue^a, hespanhola (pourtant reinoï),

amadora, compradora, senhora (mais cortex^, monte:0 ; l'ancien por-

tugais emploie cependant encore portugue:^, senhor etc. comme
féminins. Puis nous avons encore les formes espagnoles agro,

rudOy tristo, qui ne sont pas toutes populaires, les portugaises

agro, rudo ttcommum -ua concurremment avec commum. — A ce

groupe, qui est une assez fidèle image du latin, s'oppose main-

tenant le RHÉTiQUE occidental avec le lombard, et le français.

Dans le parler moderne de l'Obwald et dans l'Engadine, tous les

adjectifs présentent la flexion : en eng. verda, vardaivla, nôbla, mor-

tela, duca, granda etc.; pourtant Zacharias de Salo connaît encore

gron (cf. aussi la formation des adverbes). Le Tyrol également

paraît suivre la même voie, tandis que le Frioul nous offre des

féminins tels que grif, verd, facil, real et autres, à côté de dolce.
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grande etc. A la Rhétie se rattache la Lombardie, et le français

actuel, avec la même conséquence, donne un féminin en -e à

tout adjectif terminé par une consonne : grande, verte, présente,

folle etc. Mais ce n'est que très lentement que s'est accomplie

cette séparation bien tranchée des genres; et même, à l'époque

préhistorique, elle existe seulement pour douce et -oise = -ensis,

ainsi que pour folle, molle et ne souffre pas d'exception dans ces

mots; en revanche, si l'on trouve ^mwi^ Alexis 122 e, verte Roi.

1569, brieve, ardante et autres exemples chez Philippe de Thaon,

forte, sueve dans le Psaut. d'Oxf., ce n'étaient que des formes

(78) isolées à côté de grant, vert, brief etc. Dès la période primitive,

dolente, rovente, dus à l'analogie des adjectifs en -entus, -a, sont

aussi seuls usités, et présente est de beaucoup la forme dominante.

C'est d'abord dans le rôle de prédicat et dans celui d'adjectif

attributif placé après le substantif que les formes nouvelles font

leur apparition; au contraire, quand l'adjectif précède le substan-

tif, il conserve plus longtemps sa forme plus courte. Grand

surtout, dans cette dernière position, est encore au xv^ siècle la

forme de beaucoup la plus usitée; mais, au demeurant, on peut

fixer au xv^ siècle l'époque où l'usage moderne finit par prévaloir.

Restent de l'époque ancienne : grand'mère, grand'chose, grand-

croix, grand'garde, grandesœur et autres locutions, lettres royaux,

ordonnances royaux, fonts baptismaux, elle se fait fort et des adverbes

tels que prudemment. — Quant au provençal, on sait déjà, par

le § 21, qu'au nom. sing, des adjectifs dépourvus de genre,

une séparation semblable à celle du français est impossible. Mais,

à cela près, nous y trouvons aussi, à l'origine déjà, doussa, alegra,

lena, paubra, comuna, dolenta, puis aussi graila, ruda, trista,

folla, molla, -esa, -abla, nobla, -ibla, frebla, et de bonne heure

cruela, forta, granda, manenta, valenta. Le provençal moderne se

comporte absolument comme le français, tandis que le catalan

ne va pas de beaucoup aussi loin et conserve même au féminin

breu, gran (à côté de granda^, moral et bon nombre d'autres

formes. Les dialectes du Sud-Est aussi obéissent naturellement

à la tendance générale; aussi s'étonne-t-on de rencontrer, à

Montbéliard, grà employé comme féminin.

^61. Mais maintenant les rapports du féminin avec le mas-
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culin dans les adjectifs à flexion sont bien loin d'avoir le

caractère simple qu'on pourrait attendre de l'application de

cette règle fondamentale : -a prend la place du latin -e, -o. Au
contraire, il s'est produit des transformations phonétiques de

toute espèce, dont une partie ont disparu à leur tour, grâce à

des assimilations qui présentent, avec celles que nous avons

exposées au § 50, une certaine parenté. Dans le cas présent

aussi, les modifications portent soit sur la consonne finale du

radical, soit sur la voyelle tonique. En ce qui concerne celle-là,

on peut (cas plus apparenté avec la formation du pluriel qu'avec

celle du genre) citer anticipativement l'italien dolco (donné pour

sing, à dûlci d'après le modèle sporco sporci et mots analogues)

et aussi hieco, s'il se rattache à bieci = blaesi. Indépendamment

de ce cas, il y a deux phénomènes" à examiner. Le féminin se (79)

règle sur le masculin en ce qu'il adopte une forme qui n'est

possible que dans les mots terminés en -0, ou bien c'est le

masculin qui reçoit une forme de radical qui n'est vraiment

régulière que dans les mots en -a : longu a donné lonc en

a. -franc, et longa : longe; mais cette dernière forme a été rem-

placée par longue; elle conserve donc la gutturale justifiée par -0,

mais non par -a. Procédé inverse : largu donne lare en

a. -franc, et larga : large; mais ensuite la palatale du féminin

passe aussi au masculin : large; par ce procédé, un adjectif pri-

mitivement pourvu de la flexion, s'en trouve dépourvu; c'est

donc un phénomène qui va directement à l'encontre de celui

que nous avons décrit au § 60.

§ 62. La formation du féminin d'après le masculin se pra-

tique sur une grande échelle, principalement en français et en

provençal. Mais ici, une nouvelle distinction s'impose : ou bien

il a de tout temps existé un féminin, dont la forme subit alors

une modification, ou bien -e s'adapte à une forme féminine

semblable à la masculine, auquel cas la langue a naturellement

plus de facilité à se servir du nouveau radical. Parmi les féminins

modifiés se présente d'abord malade au lieu de *malate, volage

etc. au lieu de *volache (cf. I, § 336), longue= l'ancien français et

le saintongeais actuel longe, puis antie à côté de antive (antiquary

féminin de anti = anticus modelé sur amie = ami; juive de
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juif {y. I, § 442); pieuse auprès de pie, de pieus=pius, d'après

-eus, -euse de -osus, -osa (v. I, § 38). Voici, au contraire, des fémi-

nins refaits : verte (mais en bourg, vord), haute (en ital. baldd)

Palsgr. 340,/mw^ remplaçant /mfc/;^ Palsgr. 315, viese dans des

textes picards, fém. de vies (yetus^, et, en conformité avec lui,

antise, crueuse de crueus (crudelis\ voutie de voutis
, faitie defaitis,

les deux dernières formes présupposant un masculin vouti,faiti :

ci. souri p. 36. Au xvii" siècle, on rencontre souvent galande,

et aussi chaland, chalande, qu'on trouve encore aujourd'hui.

A verte correspondent grata, gràte, gràt, qui existent dans tout

l'Est, depuis la Savoie jusqu'en Belgique, et blô Mot à Uriménil

(Lorr.). A soutius= subtilis le picard donne un féminin soutive,

parce que -ivus, au fém. -iva, y devient -ius, -ive. D'autre part,

très nombreuses sont les modifications des adjectifs dans les par-

1ers modernes du Nord-Est. A Mons, les adjectifs en -r

modèlent leur féminin sur mgr mort, fçr fort : cf. môr (mûr)

mort et, par le même procédé, siïrt (sûre), dilrt , nuart (noire),

(80) ligert, meyôrt (meilleure), en picard également meyôrt. Les adjec-

tifs terminés par une voyelle ont adopté -/ ou -s : en franc, coi,

au fém. coite et de même en lorr. mit (nue), kriit, en pic.

purit, guérit, ou bien aussi en lorr. krils (crue), à Saint-Hubert

bôs (bue), en saintong., pic, morv. blôs (bleue) (cf., au sujet

de ce -t et de cette -s, § 346). k plenu correspond, en Lorraine,

le fém. pyït, à Seraing plèt, analogue à kôtèt (contente); au con-

traire, à Saint-Hubert, on a l'assimilation de kôtèn à plèn. — Les

adjectifs en -// = -iclu forment leur féminin en -ille : de là vient

également vilhe P. mor. 547, et gentiy à Saint-Hubert, et aussi

frailhe P. mor. 428. Voici encore d'autres formations corré-

latives tirées de parlers vivants : en morv. setit (chétive), ^àtit,

gat (gaie) etc., à Montbéliard biô:( aussi, et encore, d'après

ddi^, l'intéressante forme deliére. Dans les exemples qui précèdent,

en dépit des remaniements, la distinction des deux genres a

persisté; mais aussi, parfois il se produit une assimilation si

puissante des deux genres que toute différence entre eux dispa-

raît : c'est ainsi qu'en lorr. koh (curtus), vaH (viridis), diih, emeh

(amarus), fiôh (férus) et, à Uriménil, aussi tyeh (clarus) ont

remplacé Vwt, *vat, *dilr etc., et c'est par là qu'on arrive à cette

absence de flexion qui est le résultat du phénomène discuté dans
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le paragraphe suivant. — Or, des faits semblables se constatent

aussi en dehors du français, mais peut-être en proportion moins

considérable. Ainsi, l'on dit en Béarn Mange = blanche (parce

qu'au masculin -k et -g se confondent sous la forme -k), mais à

l'inverse lonke= longm. Voici d'autres exemples tirés du proven-

çal: tehi, tebe (tepidus) tebio, tebo ; kube {cupidus) hubo; ardit

ardico formé d'après dit dico, parié (^pareil) pariera, zjixju (judaeus)

^ù:(iolo refait sur espanu espanolo, lis lisko par imitation de fres

fresko etc.; jayanda fém. de jayân Çgiganté) Cart. Milh. 2433.

— Dans le catalan parlé à Minorque, on remarque ereva, fém.

de ereu = herede, formé sur le modèle de katiu kativa. — A ces

cas, on peut encore rattacher les formes suivantes du dauphinois

de Faeto et de Celle : lîate (calda), tarte, verte, luorte, suorte, frayete

(Jrigidd), puis aussi krite (cruda), auxquelles donc le français

vertes, servi presque régulièrement de type. — Dans le domaine

RHÉTiauE, rObwald présente les mots forsa, kunten^a, purton^a

et autres semblables, qui sont intéressants en ce que V-a se

joint à la forme nominative d'un adjectif primitivement

dépourvu de flexion.

§ 63. Comme formes de masculins refaits' sur les féminins,

l'a-franç. présente antif (à côté de anti, masc. de antive, créé

sur le modèle de vif, vive),farouche (au lieu de *farouge (I, § 3 3 6), (81)

le masculin n'étant presque pas en usage), puis alors lâche (à la

place de *lais), louche, large, tandis que sec, frais, moins éloignés

de sèche, fraîche, persistent; il est vrai que la langue vulgaire

connaît une forme j«. Il faut citer ensuite, à partir du xvi^ siècle,

chauve (à côté duquel la langue du peuple place sove= salvus),

vide (qui est un peu plus ancien et remplace l'a-franç. vuit),

roide (au lieu de l'a.-franc, voit), saure (mais hareng, bois saur),

courbe, lisse chez Paré, mais lis encore chez Rabelais et en

a. -franc., puis les mots à demi ou tout à fait savants honnête,

triste, rarement honest, trist en a. -franc. ; docile, facile, fertile,

utile, que les xvi^ et xvii^ siècles écrivaient encore sans -e

comme on écrit de nos jours vil, viril, puéril etc. ; antique à

côté de public, magnifique (mais chez Palsgr. magnifie), rustique,

anciennement rustic etc. — Dans cette voie aussi, l'Est va plus

loin : cf. le lorr. lô's au lieu de lô, wet (wastus), sos (sec), fros
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(frais); à Mens net, mol, Ut, prêt; à Saint-Hubert vij (cf. nu

nûf = novu nova), natif, mol; à Montbéliard save (salvus), hes

(bassus); aux Fourgs sûdu (surdus), formé sur sudo tenant la

place de su; cf. aussi le morv. bôrn (brun); le poitev. lod {lourd),

semblable au frib. lordu; lefrib. aussi rusu = mwcM^ remplaçant

ru. Il en est autrement des formes franc, brehaigne, ivrogne,

dont la première, par sa signification, était d'abord exclusi-

mement féminine, et dont l'autre, à l'origine, était un nom
abstrait (= ivresse), qui fut ensuite employé comme adjectif.

Unies à des masculins, toutes deux peuvent recevoir une nou-

velle forme, modelée sur grifain grifaigne : cf. en a. -franc.

brehain, ivroin; et c'est par le même procédé que les mots

savants bénigne, maligne, à partir du xvi^ siècle, ont acquis un

masculin bénin, malin, formes qui paraissent strictement con-

formes aux lois phonétiques, tandis que digne, mot de même
nature, ne subit pas de changement. Au demeurant, la trans-

formation des deux adjectifs cités en dernier Heu était d'autant

plus facile qu'au xvi^ siècle encore, ils étaient généralement

prononcés bénine, maline (I, § 466); or cette prononciation les

assimilait purement et simplement à voisine. Le xvi^ siècle ne

recula pas même devant sublin, maritin. — En provençal, sont

à mentionner : tebes (jepidus), kubes (cupidus); en catalan, par

analogie avec bo bona, sa sana, nous avons rotô, bla au lieu de

roton, blan, masculins de rotona, blana Ç-n venant de -ndl, § 497).
— L'apport des autres langues est moins considérable : cf.

. pourtant, en istr., megl., le masc. ipluv. grelî, greili, dû à l'imita-

tion du fém. plur. grêle de greà (§ 3 1), en megl. rojli (rei) refait

sur le fém. raie.

Cf. K. Nyrop, Adjektivernes konsbojning i de romanske Sprog.

v°^) Copenhague 1886, G. Paris, Rom. XV, 437-443, qui fournissent

de riches matériaux, surtout pour les langues littéraires ; mais, pour

les dialectes, il serait hautement désirable que l'on étudiât avec atten-

tion les croisements que nous sommes loin d'avoir épuisés dans les

§ 60-63 5 P°'^'^ siccus spécialement, cf. Gilliéron, Rev. Pat. II, 32-35.

§ 64. Dans le cas où la nature de la voyelle tonique dépend

de la voyelle finale du mot, on remarque naturellement, dans le

passage du féminin au masculin, une modification de la première.

Ce phénomène s'observe en roumain, en rhétique, en portu-
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gais, dans l'italien du Centre et du Midi. Voici à cet égard les

cas qu'il faut considérer :

Roumain :

e — (u) : ea — à : des deasà, sec seacà;

a — (u) : a — à : fât fatà ;

— (u) : oa — à : gros groasà, roih roaibà.

Des mots d'introduction récente comme modem et même
demn (dignus^ échappent à cette loi : au fém. modernà, demnà. Il

faut encore mentionner ici le macéd. tiâu nao pour nou nao

(novu nova), formé sur le modèle de ardu, arao^Çreu red). —
En RHÉTIQUE aussi, l'on ne constate que de rares exemples :

ie— («) : e — a : yester estra;

ie— (m) : — a : nief nova.

La forme predicative du masculin correspond à celle du

féminin : esters, nefs. Nous avons encore dans l'Obwald : miert

morta, mikiert makorta (laid), tsiep tsoppa (boiteux) et alors,

puisque ie est aussi la diphtongue de ae, la forme analogique

ciek coka (caeca). Bi bialla etc. présente un cas particulier. Cf.

encore le tess. viec vega, miets med:{a, ôrh orha. — D'autres lois

expliquent -ûs, -osa dans la vallée de Gadera (v. I, § 140).

En ITALIEN, il faut surtout considérer d'une part les dialectes

de Naples, de la Calabre, des Abruzzes, d'autre part celui

de Padoue : ceux-là ont i— («) : e— a, ie — (u) : e — a, u —
(u) : — — a,uo — (u) : — a; celui-ci ne connaît que uo —
0:0 — a. Ainsi :

Nap. sikke sekka, -use -osa;

bielle bella, hwne bona;

Lecc. biellu bella, buenu bona;

Campob. bielle bella, buone bona.

Tandis qu'ici l'alternance de la voyelle est encore rigou- (83)

reusement observée, l'ancien padouan n'en présente plus

que de faibles traces. C'est ainsi, p. ex., que Ruzante n'écrit

que nuovo mais nova et nuova, puoco poca et puoca, buona et bona,

gruossa et grossa etc. (cf. § 46). — Une intéressante formation

est le tarent, fiuro, nora (noir) de niuru néura avec u provenant

de g, puis nuru *hura, et ensuite le féminin analogique nora.
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Le PORTUGAIS enfin ne connaît que o — 0:0, — a, p. ex. tçrto

torta, morto morta, nçvo nova etc., et aussi, conformément à cette

loi, il substitue -çso, -çsa à -çso, -osa. Ensuite on peut encore

mentionner ici sandeu sandia (fou), judeu judia.

III. Le Comparatif.

§ 65. En s'efForçant de remplacer, par des périphrases plus

claires, au moyen d'adverbes, les formes flexionnelles du com-

paratif latin, le roman a presque complètement éliminé

celles-ci. C'est ainsi que plus et magis servent à marquer un

degré supérieur; parfois aussi, p. ex. en catalan, on emploie

melius et d'autres particules encore, qui ressortent de la syn-

taxe. Quant à la répartition de plus et magis, le premier apparaît

dans l'ital. più, le [franc, plus, le rhét. plu, en outre à Quey-

ras, dans le Velay, le Dauphiné et à Nice, Marseille, mais

ici à côté de mais, enfin dans l'a.-port, chus ; magis se trouve

dans le roum. mai, le prov. mais (concurremment avec plus\

l'a. -franc, mais, le gasc. mes, le catal. inai, l'esp. mas, le port.

mais.

(84)

§ 66. Parmi les comparatifs organiclues, melior et pejor,

major et minor se sont conservés partout, sauf en roumain;

il en est de même des neutres melius, pejus, majus, minus, géné-

ralement employés comme adverbes. Cf.

Lat. MELIOR PEJOR MAJOR MINOR

Eng.
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Dans le rhétique occidental, la conservation des anciens

nominatifs est d'autant plus remarquable que le frioul. y oppose

miyôr, peyor; major semble faire défaut, majus a dû se confondre

avec magis. — En Italie, meglio et peggio prennent de plus en

plus la place des adjectifs, et même, dans le Sud, en Sicile et

en Sardaigne, où med-^us montre clairement qu'on n'est pas en

présence de l'ancien nominatif melior, la substitution paraît

complètement accomplie. Il en est de même dans le toscan

vulgaire : c'est pourquoi Cavalcanti et Brunetto Latini déjà,

Cellini ensuite, et aujourd'hui Manzoni et Massimo d'Azeglio, à

leur tour dans la langue littéraire, emploient comme adjectifs

les formes non-fléchies meglio et peggio; le Nord, en revanche,

maintient plus fermement l'ancienne forme des adjectifs :

cf. cependant /)^o Pateg 586, Uguç. 433, meio \]gnc. 557, en

vén. pe:i^Oy tnego, en mir., parm. mei. — Les parlers de la France

au moyen âge connaissent encore la flexion régulière : en a.-

franç. mieudre ??ieillour, pire peour, maire maour, mendre menour et

formes correspondantes en provençal. Les représentants de

major, abstraction faite de vimaire et de maire, qui est devenu

substantif, ont complètement disparu. Parmi les formes neutres,

le prov. tnenhs, déterminé par l'analogie de mielhs, est à noter.

Mais, outre ceux-là, il se trouve encore une série d'autres

comparatifs : ainsi en a. -franc, graindre gregnour, geindre Q'unior^

gignour, noaudre noaillour, ensuite ceux qui n'ont que la forme

accusative : hauçour (et hautour?^, sordeiour, foi-çour, jouveignour

(qu'il ne faut pas confondre avec le gén. plur. jauenour du § 7,

qui prend, en effet, parfois sa place, Wace, Rou III, 2531),
enfin les remarquables formes hellezpur, bellissour, celle-ci relevée

dans les anciens documents picards. Comme neutres, il faut citer

sordois, de sordidius, d'après lequel on a formé amplois et un
mot dont on n'a pas jusqu'ici constaté d'exemple : gençois, au

lieu de gen:!^, d'où est dérivé le masculin gencesor Horn 147 C;
ensuite bellais = *bellatius. — Le provençal est plus riche

encore : on y remarque d'abord, employés comme nom.,

greuger, leuger chez Uc Faidit, puis laiger (se rattachant à lait), (85)

genser, sordeier, grueysser, enfin bellaire = *bellatior; citons

encore aussor, forsor, lonjor, nualhor, largor, ce dernier avec la

consonne finale du radical du positif. Dans la plupart de ces
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mots, le neutre était identique au nom. sing. masc. du positif:

fortius donnait for^ aussi bien que fortis. Seul sordeis possédait

une terminaison de comparatif nettement marquée : celle-ci

ensuite fut ajoutée également à /ôr:^ etc., d'où forças, genceis,

et, encore une fois avec la consonne du positif, longueis. Il

faut noter encore que le français aussi conserve des traces d'un

emploi de mieus aux divers genres; mais, à la différence de

l'italien, il ne lui donne que la fonction de substantif : en

a. -franc, li mieus (le meilleur), des vaillan:( et des mieus, en

franc, mod. encore dans la locution actuellement revenue à

l'état fixe d'adverbe des mieux. — Enfin, en espagnol et en por-

tugais, les neutres ont disparu, à l'exception de menas, qui

anciennement jouait aussi le rôle d'adjectif : ena.-esp. las menas

aves (le plus petit nombre d'oiseaux) Caza 66, 27 , en a.-port.

a menas parte (la plus petite partie). A propos d'un emploi

identique de plus ou, suivant la région, de magis, v. la syntaxe.

C'est par un procédé différent que s'opère, en français et en

provençal, le passage des neutres ou des adverbes à l'emploi

d'adjectifs des deux genres. Déjà^le latin avait substitué ^/«n'or^j

à plures, et ce comparatif double, transporté sur le territoire

gaulois, fut alors changé en plusiares, en a. -franc, pluisaur, en

a.-prov. plusor, d'où vient aussi l'a.-ital. plusar; et plus tard, au

xvi^ siècle, sous l'influence des formes latines en -ior , il devint

plusieur. C'est autrement que procèdent, à leur tour, cer-

tains dialectes du provençal moderne appartenant au domaine

de magis (§ 65); ils ajoutent simplement à mai{s) la termi-

naison adjective du pluriel : en langued., au masc. maiseÇs), au

fém. maisos, et en querç., d'après une formation quelque peu

différente, maites maitos. Enfin, il faut encore noter que, à

Neuchâtel et sans doute ailleurs encore, minar devient mèdro

et reçoit alors comme féminin mèdra (cf. § éo), et que, au

même endroit, pire, pris pour un fém., détermine un masc.

pi sur le modèle de fi fire (férus).

Sur des mieux, v. Littré mieux 5, W. Fœrster dans Aiol 8147;

sur l'a.-port. menos, v. K.Michaelis, Zs. V, 78.A. THOMAS,Rom. XIV,

574, XVII, 95-100, explique l'a.-franç. et le prov. -eis par un dépla-

cement d'accent en lat. vulg. : fort-i-us à la place à.^ fortius, mais

sans établir la possibilité d'un pareil déplacement. A sordidius s'asso-

(86) cie peut-être encore ampli -tus : Schuchardt, Zs, XV, 239.
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§ 67. C'est à peine s'il peut être question d'un superlatif

organique en roman. Il est vrai que les formes en -issimo se

rencontrent en grand nombre, surtout en italien; mais cette

terminaison n'a été réintroduite dans la langue que par les

savants : 1'/ représentant \'î latin en est la preuve; en outre,

les formes irrégulières optimus etc. nous sont rarement parve-

nues sous leur aspect populaire. Néanmoins on peut relever,

dans certaines langues romanes, une série de phénomènes

remarquables. En italien, menomo présente une forme popu-

laire ; ottinio, massimo, pessinio aussi, malgré Vi post-tonique qui

devrait être 'remplacé par o ou a (I, § 328), pourraient bien

appartenir à l'ancien fonds de la langue ; -issimo (dont le féminin

-cssiîna, en napol., s'est formé sur le modèle de sikke, fém.

sekka, V. § 64) s'attache également à facile et aux adjectifs en

~io : piissimo, tandis que ceux en -er forment plutôt leur super-

latif en -errinio : miserrimo, celeberrimo. Parfois, surtout dans les

dialectes, un infixe s'intercale encore entre le radical et le

suffixe : ainsi dans l'a. -napol. bell-ed-issemo , l'a.-vénit. beî-et-

issinio, l'a. -pad. bon-ett-issimo, cattiv-it-issemo , mal-et-in-issimo,

l'a.-véron. grand-en-issimo. En ancien français, on rencontre,

quelquefois avec la signification du superlatif, le plus souvent

avec celle du positif, pesme, proisme, merme (cf. encore aujour-

d'hui moime (cadet) dans le Morvan) et, seulement en composi-

tion avec -ment, inaismement ; on trouve aussi, surtout dans des

traductions, hautisme, fortisme, grandisme, bonisme, cherisme etc.,

toutes formes qui ne tardèrent pas à disparaître. Au xvi^ siècle,

-issime, venu d'Italie, s'introduit dans les titres : révérendissime,

illustrissime etc., mais cet usage à son tour se perd rapidement

(cf. encore fourbissime chez Molière). L'ancien provençal connaît

les mêmes emplois que l'ancien français. — En Espagne et en

Portugal plus clairement qu'en ItaHe, les superlatifs, rien que

par leur forme, trahissent leur origine erudite : cf. l'esp. ôptimo,

pésimo, màjimo, minimo, bonîsimo, crudelisimo (se rattachant à

cruel), amabilîsimo, le port, optima, pessimo, maxima, minima,

frigidissima (à fria), terribilissima (à terrivef), malissimo (à mâo),

amicissimo (à amigo) etc.
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(87) C. LES NOMS DE NOMBRE

§ 68. La flexion des noms de nombre est, comme en Litin,

très bornée. Unus est le seul aujourd'hui qui forme encore par-

tout un féminin : cf. le roum. un, una, l'eng. «w, una, l'ital.,

l'esp. uno una, le franc, un une, le port, um uma, tous réguliers

à l'exception du portugais, où una aurait dû, en passant par ûa,

devenir ua : cf. lua de luna. Il faut sans doute admettre que,

sous l'influence du masculin, la voyelle nasale dans ûa se main-

tint d'abord, puis passa à la consonne nasale qui était la plus

apparentée à la voyelle, c.-à-d. à m : cf. -inha de -îa (I, § 399).

— En latin vulgaire déjà, duû avait cédé la place à dut duos duae

duas dua, formes que le plus ancien roman surtout conserve

encore : cf. I, § 279 et 280, et

Lat. DUI DUOS DUAE DUAS DUA

Roum. doî — — — doaoà

Eng. — dus — duas dua

Ital. dui duoi due — duu

A. -franc. dui dous — doues doue

Esp. — dos — duas —
La plus ancienne forme roum., qui figure dans le Cod. Vor.,

est doo 74, 13, qui remonte peut-être à duas ou dua (I, § 311)

et qui vit encore dans l'istr. do; d'autre part, le macéd. doaue

représente sans doute duae, et doaoà est formé de do augmenté

de la désinence féminine -à, — A côté du RHÉTiauE occidental

dus, le Centre et l'Est de la vallée de Munster présentent

dui, doi; dua ne s'est maintenu qu'à l'Ouest et encore dans la

seule locution dua tien. Dans I'ancien italien, duo (qui doit être

un latinisme), dui, duoi, due, dua s'emploient concurremment

et sans distinction. Parmi ces formes, due, étant celle où le genre

et le nombre étaient le moins sensibles, a seule été retenue.

Mais nombre de dialectes distinguent encore les genres : cf. le

mil. du do, le piém. doi doe, l'a.-vénit. doi doe, au neutre doa, lé

bolon. du dâu, le romagn. du do et, au Sud, le napol. duye doye.

— En FRANÇAIS, doues est circonscrit dans l'Est et disparaît de
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bonne heure. Au féminin, on conserve dous pour les deux cas;

au masculin, on emploie au nom. dut, à l'ace, dous, jusqu'à ce

que la ruine de la flexion à deux cas entraîne aussi la dispari-

tion de dui. Au contraire, le Sud-Est et le Sud, à l'exclusion de (88)

Nice, où -as devient -/ (dut y représente donc le masculin et le

féminin), ont conservé les deux genres : cf. le masc. diii dûs en

Gascogne et en Auvergne, le fém. gasc. dues dites (donc avec la

voyelle du masculin), ailleurs le masc. du{s), le fém. do{s)y

due(/), dua{s) etc. ; le poitevin aussi dit encore du due; cf. ensuite

le vaud. diii, dua, le vionn. dii dawe, le neuch. doue (mais, dans

le pays de Vaud, nous retrouvons ^/ï diive); cf. enfin l'a.-cat. dus^

dues, duges , qui fait aussi dosos au masc. (cf. § 39); aujourd'hui

cependant, il n'emploie que dos pour les deux genres. — A
noter, dans le Morvan, la forme dô(/), au fém. dôl, qu'on dirait

refaite sur tyô (jtalis), fém. toi. — L'espagnol aussi a laissé

tomber doas, tandis que le portugais persiste à faire usage de

dous duas.

§ 69. Il est resté moins de traces encore de la flexion du

nombre trois. Le neutre tria apparaît dans l'eng. traia (I, § 277),

le lucq., l'a.-lomb., l'a.-gén., Témil. trea, l'a. -franc, treie, pour

désigner le nombre trois au jeu de dés. Sur le modèle des pro-

noms (§ 76), on a créé à tre un masc. /n'en lomb., en émil., en

a.-vénit., et en a.-gén. un masc. trei, un fém. tree. En France,

très, trois au féminin reste invariable ; au masculin, employé au

nominatif, il perd son -s : en prov. tre, en a. -franc, troi. —
Le VALAQUE présente une formation tout à fait récente dans

tustrele, usité comme féminin de tustrel (tous trois) et formé à

l'imitation de mel, mêle (y. § 87).

§ 70. En ce qui regarde les nombres suivants, on constate

dans le Forez une flexion du nombre quatre : masc. katru, fém.

katre; quand les noms de nombre sont immédiatement suivis

d'un substantif, certains documents anciens de l'Italie septen-

tentrionale, comme le Cod. Vise. Sforz., les munissent tous de

la désinence -/ du pluriel : li seti pani, novi misi, de même //

quatri guardian Mon. Ant. — En franc, et en prov. anciens,

vingt et cent, précédés d'un nombre inférieur, prennent dans
MxTBR, Grammaire. i
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tous les cas la marque du pluriel; alors ils n'admettent

pas d'-^ au nom. masc. : v. pour le provençal le témoignage

formel de Raimon Vidal 27, 7; cf. aussi le franc, mod. vingt,

prononcé vèt, à côté de quatre-vingts, prononcé katr vè, où -e

représente -ints. D'autre part, centum en italien et en rhétique

reste invariable, tandis que l'a.-gén. duxenti, trexenti, le

tess. dûxjnt, tra^int présentent la flexion du pluriel et que

l'Espagne et le Portugal, en employant doscientos -as, dos-

centos -as, distinguent en outre les genres; cf. aussi le franc.

(89) mod. deux cents. Le roumain aussi dit sutà, doaoà sute. Enfin,

dans une partie du rhétique central et oriental, l'ancien pluriel

neutre s'est généralisé, p. ex. do^ienta à Forni.

§ 71. Mille niilia ne paraît s'être maintenu nulle part

sous sa double forme. C'est l'italien qui se montre le plus fidèle

au latin avec mille au sing., mila au plur., au lieu de miglia,

d'après l'analogie du singulier. L'Ouest ne connaît que la forme

non-fléchie mil; le roumain n'emploie que mie, tiré de milia,

mais qui a passé au singulier et revêtu dès lors une nouvelle

forme de pluriel : mit. L'ancien provençal disait encore mil,

mais dos milia, puis il a remplacé milia par fnila, qui est aussi

devenu, dans le provençal moderne, la forme du singulier. Le

français se comporte de la même manière : anc. 7nil, plur. tnille,

mod. mille et Van mille à côté de mil sept cent. D'ailleurs, de

bonne heure déjà, il s'est produit une confusion : Alexis 119 e

présente mil, le Chev. IL esp. 12292 miles employés comme
formes du pluriel. La forme secondaire de l'a. -franc, mille,

mirie doit être regardée comme une graphie littérale de milia.

Enfin le frioulan ne connaît que mil; le Tyrol et les Grisons

emploient en partie mila, en partie mili.

§ 72. On peut encore mentionner ici amho, qui a dû recevoir,

en latin vulgaire, la flexion ambi amhae ambo, d'où viennent

l'a.-ital. ambi ambe, aujourd'hui hors d'usage, le roum. îmbî

îmbe, l'esp. ambos ambas, le prov. am ams ambas, l'a. -franc.

am ams ambes. Il s'unit volontiers à duo : en ital. amendue,

ambidue ambedue, en a. -esp., où les deux éléments sont complè-

tement séparés, amos dos amas duas, en a.-franc, andui ansdous



§ 72. 73- ^^^ PRONOMS 99

amhesdoues. Plus tard, lorsque dous eut supplanté ^«^j', on

adopta aussi amhesdous et, dès lors, ansdous parfois au féminin,

ambesdous parfois au masculin; et finalement on eut aussi,

comme nom masc, ambedui. — Cf. encore, pour ce para-

graphe, le chap. V.

D. LES PRONOMS

§ 73 . Il y a deux façons d'exprimer la flexion des pronoms

devant celle des substantifs : par la distinction de deux ou trois

cas et par l'emploi de formes toniques et d'atones. Cette seconde

distinction donne aux langues modernes un incontestable avan-

tage sur le latin littéraire ; cependant il faut remarquer que déjà

le latin vulgaire, au moins pour les possessifs, connaissait cette

double série de formes. En ce q^ui concerne les cas, le génitif (90)

au singulier a totalement disparu; au pluriel,, en revanche^ il

s'est conservé, et cela avec la fonction du génitif dans le sarde

issoro, avec celle du datif dans le roum. lor, V'iizX.' loro, le franc.

leur. Il est difficile de justifier par la syntaxe ce changement

de sens : on en trouve plutôt l'explication pure et simple dans

la conformation du mot : illoru, grâce à sa forme plus pleine,

se prêtait mieux que illis à l'emploi de tonique ; et cette dernière

forme demeura exclusivement usitée comme atone. D'ailleurs

les significations des pronoms ont subi aussi, en comparaison

du latin, toute une série de modifications "considérables ; mais

la théorie des formes grammaticales n'a pas à s'en occuper. En
outre, la formation du radical, ici plus que pour les autres parties

variables du discours, a des points de contact avec la flexion, si

bien qu'il n'est pas toujours possible de tracer une Hmite précise

et que bien des questions ne seront discutées qu'au chap, VI,

qui peut-être pourraient aussi bien être traitées ici déjà. Enfin

les démonstratifs ont conservé, dans une proportion beaucoup

plus considérable que les adjectifs (§ 56), une forme particulière

du neutre, qui cependant, ne s'employant qu'au singulier, ne

ressort pas de la flexion proprement dite.
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I. Les Pronoms Personnels.

1. Formes accentuées.

§ 74. A ego et tu s'ajoute pour la troisième personne ille, que

les grammairiens romains déjà font figurer dans leurs paradigmes,

mais qui plus tard, dans ce nouvel emploi, adopta quelques

formes nouvelles, à savoir : au nom. masc. illi peut-être, et

sûrement au gén. masc. illujtis, au dat. masc. illui C. I. L. X,

2564, au dat. fém. illaei. Cette extension de formes est connue

aussi de ipse (cf. ipsujus C. I. L. III, 2377) et de iste (cf. § 94).

L'accord du roumain, de l'italien, du français et les exemples

tirés d'inscriptions romaines et qu'il serait facile de multiplier, le

montrent bien : il s'agit, en ce cas, de formations antérieures à

la naissance des langues romanes et qui ont pu très bien se pro-

duire à une époque où subsistait encore le plus court des pro-

noms latins, celui dont ille, iste, ipse assumèrent plus tard les

fonctions, c.-à.-d. hic. Ce hi{c), gén. hujus, dat. huiÇc), tout

(9O comme le rehùî qui cujus cui, possédait une flexion claire, où le

datif surtout convenait très bien pour remplacer illi dans les cas

où l'on devait donner au pronom une énergie particulière. Mais

le point où s'introduisit la formation nouvelle, ce dut être le nom.

istiÇc) à côté de iste, qui rimait avec hi(c). Au dat. fém., nous

trouvons, à l'époque latine déjà, illae pour ////, forme empruntée

à la flexion des noms et qui avait pour but de distinguer les

genres. Or, lorsque illui apparut à côté de illi, on semble avoir, en

regardant -/' comme un indispensable signe flexionnel, créé à illae

un illaei. S'il est vrai qu'en regard de illi exista aussi illo,

employé par Apulée, apol. 99, le rapport de cette forme avec

illui pourrait même expliquer mieux encore la formation nou-

velle illaei. Mais on ne peut pas dissimuler que les langues

romanes ne fournissent aucun témoignage pour illo, mais

bien pour //// et illae (cf. § 83). De là vient que l'existence

de la forme reste encore douteuse. Le sarde remplace ille par

ipse;.cQSt pourquoi il figure ci-dessous dans les mêmes listes.

Ainsi :
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plus tard/oM. Notre yV moderne, qui se montre déjà au xiii^ siècle,

s'explique par son emploi d'atone
; pour la forme voisine jen,

cf. I, § 633. Au cas oblique, il se produit diverses modifications.

Une distinction entre le datif et l'accusatif n'existe qu'en sarde

avec le dat. mie, où l'on reconnaît sans peine mihi, l'ace, me,

en roumain avec le dat. mie, l'ace, mine, et en rhétique avec

le dat. (a)mi, l'ace, me. Ce mi doit aussi remonter à mihi; au

contraire, la forme roum. mie fait plus de difficultés. Le macéd.

dit (ci) nia, dont V~a doit être plus ancien que V-e du roumain,

qui se trouve expliqué I, § 3 11 ; mais, dans le roumain primitif

mi-a, il faut peut-être voir un représentant de me ad ou mi ad,

formé d'après mecum. L'accusatif mine, plus anciennement mené
y

doit avoir emprunté sa finale -ne à cine (§ 107). — Les autres

langues ne connaissent qu'une seule forme, et c'est mi (= mihi)

dans la péninsule ibérique et en catalan-gascon, en émil., en

vénit., en lomb,, en piém. et en génois. Elle se trouve aussi

dans le vaudois avoisinant et, au Sud-Est, dans les dialectes

français de Qiieyras et de la vallée de la Drôme d'une part, à

Nice et à Marseille d'autre part (l'ancien provençal emploie

indifféremment mi et me), enfin dans le Nord-Est de la France

depuis le Ballon d'Alsace jusque dans la Lorraine, la Belgique

et la Picardie tout entières; plus tard, on la rencontre isolément

en anglo-normand. Au contraire, me est particulier à l'Italie cen-

trale à partir de Spezia et, par conséquent, à la langue écrite, puis

(q5) au français littéraire, à la plupart des dialectes français du Nord

et du Sud-Est. Mais, en dehors du domaine de mi, le datif a per-

sisté aussi dans l'Italie méridionale, dans le Ritmo Cassinese, chez

Cielo dal Camo, dans le Reg. san. en a.-napol. et sur le littoral

de la mer Adriatique, ici cependant sous la forme meve, résultant

donc d'une assimilation de la première personne à la seconde

et à la troisième. Les formes mia et mené, constatées en rou-

main, se disputent le Sud avec meue : cette dernière appartient à

l'Apulie, à la Calabre, à la Sicile et d'autre part à la Corse ; les

deux autres sont particulièrement employées sur la côte Sud-Est.

— Naturellement, la seconde personne et le pronom réfléchi sont

partout identiques à la première personne : teve etc.; se, si, sève.

Seule l'ancienne langue littéraire de la Provence, au témoignage

des Leys II, 204, et d'après l'usage prédominant des poètes, ne
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semble reconnaître, à côté de mi me, sise, d'autre forme que te, et

pas ti. La différence entre mim et ti, si en portugais s'explique par

I, § 40. — Le composé latin tmcum s'est perpétué en Espagne

et en Italie; mais, dans l'Ouest, il a dû s'introduire une nou-

velle combinaison avec cum : en esp. comnigo, en port, commigo,

tous deux avec la voyelle du pronom simple, en ital. meco (a.-

ital. conmecd), en bolon. mig etc.; au Sud, dans la Basilicate,

maik est la forme usuelle après les prépositions. — Souvent les

formes toniques du nominatif sont supplantées par celles de l'ac-

cusatif : cf. moi, toi en franc., mi, ti dans la Champagne orien-

tale, en Dauphiné et dans les dialectes vaudois comme dans toute

l'Italie supérieure, et même à Venise et dans l'émilien ; te pour

tu se trouve même à Lucques et à Pise. L'emploi correspondant

de te fait défaut dans le vaudois, qui se sert dans ce cas de tii.

Le provençal aussi emploie, depuis le xiii*^ siècle, les nominatifs

ieu, ta comme formes obliques toniques ; le catalan en use de

même : de tu Fasset 453 etc. A l'Ouest, on ne peut citer que le

galic. ti dans le rôle de nominatif. — Au pluriel, nohts, vobîs ne

paraissent exister que dans le sarde nois, vois, qui remplissent

aussi, avec nos, vos, les fonctions de nominatifs. Le roum. noaoà

ne peut pas provenir de nobis : il faut l'expliquer par no-ad.

Nobiscum, vobiscum s'est maintenu dans l'ital. nosco, vosco, l'a.-

esp. conusco, convusco, le port, comnosco, comvosco; cf. nobiscum

non noscum dans l'App. Prob. IV, 199, 15. Le roman affectionne

la combinaison de nos, vos avec alteri : en franc, nous autres,

vous autres, en esp. nosotros, vosotros; il en est de même en lom-

bard, en piémontais, en rhétique, en provençal moderne, etc.
;

cf. déjà les Leys n, 8, à propos du pronom-sujet : « vos... pren-

dem per singular si be ha votz de plural e vos autri prendem per (94)

plural en votz et en significat quar segon romans nos pauzam

vosautri per una dictio so es per un mot » . Actuellement encore,

vautrei est beaucoup plus fréquent que nautrei. Or, comme en

bolonais, en milanais, en mantouan, en triestin et dans nombre

de dialectes rhétiques, p. ex. à Oberhalbstein, où vos est pronom
de politesse, la 2* pers. plur. seule reçoit aussi l'allongement, il

faut bien considérer cet emploi comme le plus ancien et l'expli-

quer précisément de la manière suivante : quand il n'y avait

pas de verbe et que le pronom se rapportait à une collectivité
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d'individus, on opposait, à l'apostrophe adressée à une seule per-

sonne au moyen de vos, la forme renforcée vos alteri. Enfin, il est

encore remarquable que les pronoms franc, nous, vous, qui con-

tinuent à s'employer comme formes accentuées, ont la voyelle

des atones (I, § 121). Sur l'a. -franc, ous pour vous, v. I, § 429.

Cf. D'OviDio, Arch. Glott. IX, 25-32, 54-66.

§ 76. Tandis que, à la 3^ personne, les représentants de illa

dans les langues écrites sont conformes à la phonologie, le

masculin provoque des difficultés de toute espèce. Au lat. ille

répondent l'a.-esp. elle (que l'esp. mod. abrège en eï), le port.

elle, le prov. el, le rhét. el; mais le roum. el, précédemment

élu, l'ital. septentrional elo, el, l'ital. méridional ellu repré-

sentent soit une forme *illus dérivée de ille, soit l'accusatif illu

dans l'emploi du nominatif. Le sarde aussi connaît isse et issu,

l'un à côté de l'autre. Ce n'est qu'en toscan qu'on trouve egli,

plus anciennement elli, dont VI doit avoir pris naissance devant

des mots à initiale vocalique et dont V-i fait penser à une forme

illl. Ainsi se justifient également le franc, et le galic. il. Le

datif lui, qui joue aussi le rôle d'accusatif, est inconnu au sarde,

à la péninsule ibérique, au catalan, au calabrais et au sicilien,

aux dialectes vaudois; en tyrolien et en provençal ancien de

même qu'en vénitien, lui et el s'emploient concurremment au

moins dans une égale proportion ; mais, el l'ayant généralement

emporté en provençal moderne, le domaine de lui se trouve

réduit à la France du Nord, à l'Italie du Centre, à la Rhétie et

à la Roumanie. Une autre restriction encore, c'est que cette

forme en rhétique ne se rencontre fréquemment que dans des

textes anciens; aujourd'hui, sous l'action de l'atone /'/ (§ 83),

elle est devenue /'/ dans l'Obwald, al'i dans l'Engadine. Le

nominatif du féminin en a. -prov. est ela ou ilh; ce dernier type

ne paraît avoir persisté sous la forme il'{e), qu'en vaudois et à

(95) Celle. Mais jadis il dut être beaucoup plus répandu, car il est

difficile de le séparer de // art. fém. (§ 104). Il suppose une

forme illl, qui prit la place de illae{c), lorsque quae eut cédé la

sienne à qui (§ 107). Une forme plus frappante encore que ilh,

c'est celle du cas oblique qui s'y rattache, lieis, disparue mainte-

nant sans laisser aucune trace, et qui répond au gén. illaeius ren-
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contré dans des inscriptions. Mais que signifie un génitif dans

un domaine qui connaît à peine le datif, et pourquoi le masculin

n'offre-t-il pas une forme analogue? — Les représentants de

illaei, qui semble inconnu au rhétique, ont subi un développe-

ment en somme régulier. Dans des textes toscans, surtout aux

environs d'Arezzo, on trouve lia, q«i doit être de pure forma-

tion phonétique. En ancien français, // a été graduellement

éliminé par elle, qui se distinguait plus nettement de lui ; actuel-

lement la langue écrite ne le connaît absolument plus. Mais,

dans les parlers où ei ne se réduit pas à / (I, § 157), il a per-

sisté jusqu'à nos jours : cf. en norm, lye, en wall.-lorr. lei, à

Coligny ta, à Bourberain lai, en plus au Sud-Est ly^, etc. —
Les formes du pluriel sont dans leur ensemble régulières. Dans

toute l'Italie du Nord, depuis Venise jusqu'à Alexandrie, le

masculin subit naturellement la loi d'inflexion (I, § 322) :

ainsi, en vénit., le sing, est el(o), le plur. ili, en véron. igi, etc.

Maintenant, c'est un point important que le rapport de illoru

avec la forme du nominatif-accusatif. D'abord, en rhétique, il

est d'introduction toute récente; ailleurs il est beaucoup plus

répandu que illui; on le rencontre dans l'Italie méridionale,

mais alors avec Vo ou Vuo qui trahit un emprunt : en sic. loru,

en calabr. luoru (cf. I, § 145), ensuite à Queyras, en vaudois, en

ancien aragonais, où l'on ne peut pas encore décider s'il appar-

tient à l'ancien fonds ou si c'est un emprunt récent. Tandis

que, en français, leur a été supplanté par eux dans son emploi de

pronom accentué, les parlers de l'Est ont, au contraire, préféré

leur. Déjà les anciens textes et documents de la Haute-Marne,

de la Franche-Comté et de Neuchâtel (p. ex. Estavayer 7. H.

1325, M. 372) présentent concurremment eux et leur, et

aujourd'hui le représentant du second est seul usité dans la

vallée supérieure de la Moselle à partir de La Bresse et Vagney,

puis dans la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonnais, le

Dauphiné, la Suisse française depuis Neuchâtel jusqu'au Valais,

dans la Savoie et le canton de Vaud. C'est par là que s'opère

la jonction avec l'Italie, où loro appartient au Nord tout entier

et à la Toscane. D'autres territoires encore ne connaissent pas (96)

de distinction rigoureusement marquée entre illoru et illos :

ainsi le provençal ancien paraît employer indifféremment lor et
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els; mais les parlers modernes, comme aussi le catalan, géné-

ralisent sans exception // ou eh. Il faut encore signaler quelques

irrégularités remarquables au point de vue de la forme. Le

cartulaire de Milhau présente constamment la graphie leour, à

laquelle correspondent aujourd'hui des formes comme liu à

Gilhoc, yeu, lyeu à Neuchâtel, dans le canton de Vaud, dans le

Valais, puis aussi lus en Vivarais, l'ô en Morvan, lûr en

Auvergne, l'ur en Limousin, On ne pourra donner une expli-

cation certaine de ces formes que lorsqu'on en connaîtra plus

exactement l'extension : on pense tout d'abord à liei ou à sieu

(suus), qui auraient provoqué la formation de lior. De plus,

à côté de lur, se rencontre aussi liir : ainsi, en a.-prov., dur :

lur Brev. 11773 et ailleurs; de nos jours, lur et lûr se trouvent

en Limousin, en Auvergne, à Bordeaux, dans le Gard, à

Montbéliard, et puis, sur un tout autre territoire, dans le

normand moderne de La Hague. Ce phénomène aussi attend

encore une explication satisfaisante; cependant on est tenté de

penser à Vil de lui. Ensuite le provençal ancien, de même que

les parlers du Quercy, de l'Ariège, du Rouergue, connaissent

elses Cart. Milh. 1448 au lieu de els : c'est donc une sorte de

pluriel double, dont on n'aperçoit pas bien la raison d'être. Il

arrive plus souvent que l'article los (§ 104) a déterminé la

forme du pronom elos, employée dans le Ludus S. Jacobi,

dans l'Évangile de l'Enfance, dans Blandin, etc. : cf. sur ce

point le languedocien moderne eles^ forme sur laquelle on

a refait ensuite le singulier aussi : cf. à Gilhoc le sing, ele,

le plur. élu, dans la vallée de la Drôme ele ou élu élus. Même
forme élus à Alghero, tandis qu'ailleurs le catal. conserve els.

— En France et dans l'Italie septentrionale, les accusatifs pri-

mitifs ont ensuite été, comme pour la i" et la 2^ personne,

chargés aussi des fonctions de nominatifs : lui eux, lui lei loro.

Ces dernières formes existent également dans le toscan, où l'on

cite même, pour Pistoie, une forme loraltri (v. aux Supplé-

ments). — On peut encore signaler, en portugais, l'assi-

milation du pluriel au singulier : elles en place de ellos, qui se

retrouve aussi dans les démonstratifs (§ 94), en galic. iles. Des

formes spéciales de neutres ne se présentent que dans l'esp.

cllo, le prov. el (cf. là-dessus § 98). Il faut en distinguer
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Tobw. «, qui est bien ille pour la forme, mais qui remplit la

fonction de illud et s'emploie comme sujet des verbes imper-

sonnels, l'eng. i, devant les voyelles id.

Les opinions sur la manière dont il faut interpréter ces diverses

formes, sont en partie profondément divergentes. A. Tobler, Zs. (97)

III, 159, a le premier émis l'avis que illul aurait été formé à l'instar

de ciii. D'autre part, Diez, Gr. II, 83, Schuchardt, Zs. X, 483,

admettent que iîlic, qui aurait passé pour représenter ill-hic, a reçu un

datif illhuic, provoqué par l'analogie de huic. Pour la forme féminine,

Tobler propose illaec, mais le passage de illaec à ilhei ne serait con-

forme ni aux lois phonétiques du latin vulgaire ni à celles de l'ita-

lien et du roumain ; aussi l'opinion qui fait venir de illae -\- i (de illu-t)

la forme fondamentale illçi, est-elle toujours plus vraisemblable. Au
sujet de l'ital. egU, cf. Grôber, Zs. II, 594-600, D'OviDio, Arch,

Glott. IX, 80-101. Darmesteter, Mélanges Renier 145-147, et

Schuchardt, Zs. X, 483, ont expliqué ce mot avec le franc, il par

l'étymologie illi(c), le correspondant de illui; mais je ne reproduis

cette explication que sous toutes réserves, car la limitation de cette

forme à un domaine qui semble être beaucoup moins étendu que

celui de ïllui, éveille en moi des doutes. Mais l'interprétation de

Storm, Rom. III, 289, qui suppose que d aurait cédé la place à il

venu du pluriel, offre encore moins de vraisemblance ; celle de Grô-

ber, Zs. VI, 175, qui veut que ille, devant des mots à initiale voca-

lique, soit devenu il', se heurte à cette difficulté que ili autrement

passe à eli (I, § 84). Suchier, Grundriss I, 627, voit dans le provençal

ilh une influence de mi (qui se trouve dans midons § 90) ; Appel, Zs.

XII, 263, repousse avec raison cette explication, mais la sienne propre,

qui fait venir ///; de illaec, n'est pas moins fragile ; car, en latin vul-

gaire, la finale atone -aec ne devient pas -i.

2. Formes atones.

§ 77. Plus une langue exige l'emploi rigoureux du prono.vi-

sujET avec le verbe, plus le fréquent emploi de ce pronom et sa

dépendance à l'égard du verbe le mettent en danger d'être

accourci ; et même, ses pertes sont plus considérables que l'ap-

plication des lois phonétiques ordinaires ne le donnerait à pré-

voir. Surtout lorsque les désinences personnelles ont presque

complètement disparu, comme en français, alors ces pronoms
prennent tout à fait la place des terminaisons anciennes, et

la distinction entre les personnes cesse d'être exprimée,

comme en latin, après le radical pour l'être plutôt devant :
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c'est ainsi, p. ex., que ^e dans ^e sût, pour un français dont

le sentiment linguistique n'est pas le produit d'une éduca-

(98) tion grammaticale, n'a pas plus de sens que V-o de amo pour le

romain ou l'espagnol. Or ce déplacement de signification exerce

une grande influence sur le développement ultérieur. En effet,

de même qu'il se produit, dans des conditions déterminées, des

assimilations entre les caractéristiques personnelles placées après

le thème (v. § 132 sqq.), celles qui le précèdent peuvent aussi

se substituer l'une à l'autre : c'est ainsi qu'un pronom singulier

occupe la place d'un pluriel, et une première personne celle

d'une seconde. Autant une pareille substitution a peine à se

comprendre tant que les pronoms ont conservé leur valeur

de mots indépendants, autant elle s'explique aisément lorsque

les mots, réellement indépendants à l'origine, sont tombés au

rang d'éléments flexionnels. De plus, parmi ces formes abrégées,

il faudrait encore faire une distinction suivant qu'elles se sont

développées comme proclitiques ou comme enclitiques; mais,

ce dernier cas étant très intimement uni à l'histoire des dési-

nences personnelles, il vaut mieux de ne le traiter qu'aux

§ 324 sqq. — Dans le domaine des diverses langues romanes,

l'Ouest et l'Est n'apportent absolument rien d'intéressant; le

toscan ne connaît que i à côté de io, ei à côté de egli ; autre phé-

nomène remarquable, le pluriel egli, identique au singulier egli,

reçoit également une forme eglino, qui emprunte son signe

distinctif à la 3^ pers. plur. du verbe : ama-no, et qui parfois, à

l'instar du fém. elleno refait sur lui, s'emploie, lui aussi, comme
pronom indépendant. Le domaine propre des formes abrégées

comprend la France, la Rhétie et l'Italie septentrionnale.

§ 78. En FRANÇAIS, leur emploi à l'atone explique la forme

des pronoms je, dans les dialectes 7^, en pic. aussi «^, issu de

Jou (§ 74), et nous, vous remplaçant *neus, *veus (I, § 121).

Or, à côté de ^e, ^, on rencontre également i à partir du

Ballon d'Alsace jusqu'au Sud dans la Franche-Comté, le Mor-

van, le Berry, le Poitou, la Saintonge : en revanche, la Bour-

gogne, qui présente ;(f,
se rattache au Nord; i est la forme

répandue dans la Provence et le Sud-Est de la France. La

deuxième personne, tu, grâce à la sonorité de sa voyelle, est
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plus consistante ; cependant te est d'usage dans la Lorraine et le

Morvan, / s'emploie devant les voyelles dans le français popu-

laire de Paris, à Blois et sans doute ailleurs encore : on le trouve

déjà dans Huon de Bordeaux, Richart et d'autres anciens textes

français. A la 3= pers. sing, masc, / pour il a pris une large

extension, el pour elle fait son apparition dès le xii^ siècle dans

des documents normands et anglo-normands, et il est encore au (99)

xvi^ siècle, chez les poètes de la Pléiade, d'un emploi général;

mais actuellement el semble ne s'être maintenu que dans son

pays d'origine, en norm, sous la forme e, (cf. les formes

accentuées ele, oie), en saintong. sous celle de a. On peut encore

y rattacher ow, que les dialectes remplacent par «o(;(), nô; no(j()

se trouve, p. ex., dans le Morvan, men Normandie. Le point

de départ de cette forme, étonnante à première vue, doit être

ron, surtout devant les verbes à initiale vocalique : l-ô-n-ème,

d'où l'on a tiré par assimilation nô-n-; puis aussi, par un rap-

prochement avec no(j(),voQO, on a dit no et, devant les voyelles,

no:(^. — Une grande diversité caractérise les destinées de la i"

pers. plur. Dans ^e-sàt, le ^e passe pour indiquer simplement

la personne, mais non pas en même temps le nombre, tandis

que dans nusatô, le pluriel paraît être exprimé par V-o; alors,

pour obtenir la symétrie entre la i""^ pers. sing, et la !'''= pers.

plur., nu cède la place à ^e : ^esatô. Déjà Palsgrave 33 i parle de

fallons; fen soyons se trouve dans l'Ane. Théât. III, 291; les

grammairiens du xvi^ siècle parlent souvent de cet idiotisme,

qu'ils blâment à la vérité, mais auquel Henri Estienne, en le

comparant au verbe grec au singuher avec un neutre pluriel pour

sujet (Traité de la conformité du langage français avec le grec)

fournit, pour ainsi dire, un titre de noblesse; et, de nos jours, il

semble régner dans tous les parlers du Nord de la France, le picard

seul excepté. Ce dernier présente ô ou o{^, qui doit s'expliquer

par une confusion de homo cantat et de nos cantamus, en tant que

le -;( devant une initiale vocalique provient de la consonne

finale de nos ou bien d'un emprunt fait à la 2^ pers. plur. —
Pour la 2^ pers. plur., on rencontre la forme écourtée 02^ de vos

sur un territoire assez étendu : en picard, dans une partie de la

Normandie, p. ex. à La Hague, après les conjonctions : ko:(^et =
que vous êtes, en Poitou, à l'Est dans une partie de la Lorraine
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et aux Fourgs, etc. On cite également une réduction à ve pour

la Lorraine, à v devant les voyelles pour Blois. — A la 3^ pers.

plur., î(0 ^^^K^) se sont généralement maintenus; toutefois,

d'anciens monuments français présentent il à la place de elles

(tels le Rou II, 2095, un poème anglo-norm. le Rp. XLIII,

Cristal 4419, ce qui est très surprenant), tandis que la forme eh

(pour eles) correspond au sing, el et est confirmée par le norm,

mod. et le lorr. e:{.

JoRET ramène à nos le norm, no employé pour on ; cependant les

plus anciens textes offrent d'assez nombreux exemples de nen, non

= on, ce qui confirme assurément l'opinion défendue par Fleury.

(100) La principale difficulté, qui consiste dans le passage de nô à no, doit

s'expliquer peut-être par une influence de nçs, à moins que la faiblesse

de son accentuation n'en fournisse la raison. Cf. sur cette question

Fleury, Rom. XII, 342-345, et Joret, Rom. XII, 588-591, Mélanges

XLIII, où l'on trouvera les autres indications bibliographiques. La

dérivation proposée par Behrens, Zs. XIII, 322, qui tire non de un

on, rencontre une difficulté : c'est que unus homo n'a jamais été

employé en a.-franc, pour signifier « on » ; au surplus, la forme

aurait été utis on en a. -franc, et, par conséquent, tout au plus son en

franc, mod. — Pour on = nos- cf. Joret, Mélanges 62, 64, GiLLié-

RON, Mélanges Renier 285 ;
pour os venant de vos, v. aussi Behrens,

Zs. XIII, 408-410; mais il confond ous (^ 75), qui, d'après la syntaxe

de l'ancien français, était toujours accentué et pouvait aussi s'em-

ployer après les prépositions, avec la forme du français moderne,

qui est toujours atone.

Les parlers du Sud-Est présentent moins de formes remar-

quables. Tu généralement y passe à te; ego devient ik Fribourg

et à Neuchâtel, ou ^ à Vionnaz (mais ^e à Coligny et à Crapon-

net); la troisième personne masc. hésite entre /(/) et e(l); et, à

Vionnaz, cette dernière forme détermine, devant les voj-elles, à

la première personne également, l'emploi de el. Au demeurant,^/

est d'usage très restreint et pourrait bien être une modification

phonétique de /(/). C'est depuis peu qu'on trouve, en lyonnais,

a{l) à la place de /(/), encore usité au siècle dernier : cf. fl(/) à

Albertville, au fém. le. A la i""^ pers. plur., Vionnaz seul connaît

une forme affaiblie en ne; à Bourberain, la 3*= pers. plur. s'est

complètement identifiée avec celle du singulier ^(/), el. Le pron.

fém. i, en fribourgeois, est un représentant de l'ancienne

forme ilh (§ 76), qui s'est ensuite introduite au pluriel aussi.
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§ 79. A son tour, le frioulan nous offre d'abondants exemples.

Lui aussi a conservé tu presque partout; à Paularo seulement

s'est introduit su, peut-être dans ses (tu es) d'abord, où l'ini-

tiale du pronom aurait été assimilée au verbe. La première

pers. sing, revêt les formes /, 0, qui, toutes deux, s'expliquent

aisément par io; il serait plus difficile d'en tirer une troisième

forme a, usitée à Paularo et qu'il faut sans doute regarder

comme un affaiblissement ultérieur de ou de i. La 3^ pers.

sing. masc. al, qui s'emploie concurremment avec el, n'offre

aucune difficulté; mais un fait remarquable, c'est l'abréviation

du féminin en a ou en e, suivant les dialectes, et par conséquent

sa réduction à la voyelle initiale. Les formes du pluriel sont

conformes à la première du singulier : ainsi donc, le pronom a

été, comme en français, transféré de la i""^ pers. sing, à la i""^ (loi)

plur.; mais, par la suite, il l'a été à la 2^ aussi; la 3' est ai au

masc, as au fém. Seul Cividale s'écarte de cette règle : il pré-

sente e aux trois personnes, bien qu'à l'origine la 3^ seule ait

dû s'exprimer ainsi. Le Tyrol, lui aussi, connaît les formes

écourtées : signalons surtout i pour la i"^^ pers. sing., te pour

tu à Ampezzo, à Vigo et ailleurs.

Cf. Gartner., Ràtor. Gramm., § 113.

§ 80. Arrivons enfin aux parlers du Nord de I'Italie. Au
toscan i (§ 77) le vénitien oppose e; mais, à part celle-ci, il

paraît ignorer toutes formes écourtées. A Padoue, la i""^ pers.

sing, s'exprime par a, forme qui s'étend alors sur toute la

Lombardie et l'Emilie et, à l'Ouest, jusqu'à Alexandrie, qu'elle

englobe; mais le Piémont, à son tour, conserve plutôt Vi ori-

ginel, et Mondovi ne présente absolument aucune forme écour-

tée. Dans le domaine de a, Reggio, qui possède e, constitue un

îlot. A la deuxième personne, tu s'affaiblit en te à Padoue,

en t dans l'émilien, le lombard, le piémontais, ainsi qu'à

Mondovi. Plus variées sont les formes de la 3^ pers. sing. La

plus complète est celle de Bologne, al, tandis qu'en romagnol,

u est le résultat de la vocalisation de 1'/; al appartient aussi à la

Lombardie ; cependant on y constate déjà la réduction de cette

forme en a, qui est de règle en piémontais et en vaudois, sauf à

Mondovi, où l'on trouve u. Illa s'abrège-t-il et dans quelle
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mesure ? C'est une question qui attend encore une solution : le

lomb. ala répond au masculin, le piém. a offre une substitution

du masculin au féminin, le vaud. i s'explique aisément par iJe

(§ 76). Ainsi, dans mainte région, aux i'''^ et 3^ pers. sing.,

a est devenu un préfixe verbal presque dépourvu de sens à côté

de la forme tonique du pronom : on comprend dès lors qu'en

plus d'un endroit, p. ex. dans les districts de Come et de Plai-

sance, il se soit, à la deuxième personne aussi, substitué à t. En

outre, d'après les observations formulées aux §§ 78 et 79, il va

presque de soi que la i''^ pers. plur. nos, dans toute la région, a

été supplantée par les diverses formes du pron. de la i"" pers. sing,

rt, e, i. Phénomène plus remarquable : la deuxième personne

aussi suit partout la première; seul le piémontais, à côté de e,

connaît également au pluriel, w à la i''^ pers., o,u à la 2=. A la

3^ pers. plur. masc. enfin, on rencontre i généralement; en

Lombardie existe aussi a, qui devient donc alors propre à toutes

les personnes; en Piémont, où la forme est i aux i"^^^ pers.

sing, et plur., on trouve de même a. Au fém. plur., le vaud,

présente â, forme abrégée qui descend de iir\as.

(102) Pour l'italien, cf. Maschka, Etymol. Stud, ùber die mailândische

Mundart, p. 3 sqq., C. Salvioni, Lament, piemont., p. 18, Rem. i.

§ 81. Les PRONOMS ATONES au RÉGIME diffèrent des formes

toniques dans un domaine plus étendu qu'au sujet. Et d'abord

aux i""^ et 2^ pers. sing., partout où ^ atone est autrement traité

. qu'à la tonique, la distinction entre les deux classes s'est mainte-

nue; en outre, là où la forme tonique est exprimée par le datif

(§75), on semble, pour la forme atone, préférer l'accusatif. Ainsi,

conformément à cette règle, nous avons en ital. mi, H, si, en

franc, me, te, se, en esp. me, te, se. Le roumain, en cette occur-

rence, distingue aussi les deux cas : nii, qui vient de mihi, à côté

de ma (I, § 3 63), qui représente me ; telle est encore la graphie du

Cod. Vor. Mi, devant les voyelles, devient m', qui, à son tour,

devant les consonnes, se change ensuite en îm, graphie îmï. De
même en est-il avec //, ît, à l'ace, te; {i î{, à l'ace, sa. Le rhé-

THiauE OCCIDENTAL aussi possède encore des traces des deux

cas : mi à côté de ma, tï à côté de ta; aujourd'hui, cependant, la

distinction n'est plus observée ; au contraire, ma, sous la forme
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m devant les voyelles, puis aussi am devant les consonnes, paraît

s'être généralisé presque partout, et les formes correspondantes

de la 2^ pers. oont t, at. Or les mêmes réductions à m, t et puis, à

leur tour, les formations nouvelles, déterminées par la position

de la langue, uni, cm, am—et, at se rencontrent aussi dans les

parlers de l'Italie septentrionale et de la France : l'émilien pos-

sède uni, m, am, at, le piémontais m, t, le picard em, et.

§ 82. La première et la seconde personne du pluriel présentent

des anomalies un peu plus nombreuses. En roumain, elles sont

ne ou ni, va ou vi pour les deux cas; mais le macéd., bien que

sans doute il ne l'observe pas avec rigueur, fait une distinction

entre le dat. nà, va et l'ace, ne, ve. La forme nâ, que le Cod.

Vor. emploie aussi bien que va pour l'ace, et le dat., pourrait

bien être un développement de l'atone nos (cf. dupa, qui vient

de de-pos) ; mais ne, ni, vi ont évidemment reçu la voyelle des

formes du singulier. — En RHÉTiauE, nus, vus semblent per-

sister; cependant, à côté de nus , on rencontre aussi ans, venu

de ns. — En italien, on ne trouve des exemples de no, va que

dans des textes siennois anciens; plus fréquent est l'emploi de

ne ou ci pour no, de vi pour voi : ci est sans aucun doute l'ad-

verbe de lieu « ici »; par conséquent, vi ne peut pas non plus

être séparé de l'adv, vi; quant z ne, et n'est pas au roumain ne, (103)

mais à l'italien ne, issu de inde, qu'il faut le rattacher (cf. end e

romaso Fra Paol. 82, ^etdilo quai d a dadho 85, 19). — Les

FORMES FRANÇAISES nous , VOUS sont tout à fait régulières. Des

réductions plus violentes apparaissent dans les dialectes, en

Lorraine surtout, où no, vo devant les voyelles deviennent n, v.

Les formes provençales nos, vos, comme enclitiques ns, us (I, §

563), sont aussi absolument correctes. — L'espagnol enfin

nous offre pour la deuxième personne os à côté de vos (cf. à ce

sujet I, § 429).

Cf., pour l'italien, D'OviDio, Arch. Glott. IX, 77.

§ 83. A la troisième personne, les deux cas sont d'abord dis-

tincts partout. Au datif fém,, on rencontre, en latin déjà, //// à

côté de illae (cf. § 74), et les deux formes se retrouvent en

roman : cf.

Meyer , Grammaire, 8
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SOUS la forme correcte las. En vertu des lois phonétiques, l'em-

ploi proclitique devrait donner Is pour le datif, h pour l'accusa-

tif, puis on aurait le dat. ils, l'ace, als; mais il semble qu'une

confusion se soit produite et que, finalement, l'une de ces

formes l'ait emporté, A noter encore que, dans le Tyrol et le

Frioul, le datif/ remplit aussi la fonction de pluriel. —vEn ital.,

l'origine de gli doit être sa position devant les mots à initiale

vocalique : // devenait alors l'i. Illum a produit lo, qui, devant et

après les voyelles, s'abrégea en /, d'où naquit ensuite //. Au datif

plur., l'emploi qu'on fit de la double forme U : l'i finit par

donner à gli le rôle de datif, à // celui d'accusatif, tandis que le

à l'ace, fém. est une imitation de l'article : il en résulte donc

que loli= illos illas font complètement défaut. La place àe gli

d'ailleurs, dans la langue écrite, est prise par loro, réduit à ro

en siennois. Les dialectes connaissent encore toute espèce

d'autres formes. Le plus ancien toscan possède la réduction de

gli en i, qui est ei dans le siennois et l'arétin. Au datif fém., //',

à côté de le, est d'usage absolument général dans l'ancien temps

et, actuellement, dans le toscan vulgaire; de même en est-il

dans les parlers septentrionaux, p. ex. dans le vénitien, où //, le

et, après les voyelles, / s'emploient pour le dat. sing, et plur.,

masc. et fém. Mais un fait qu'il faut surtout mentionner, c'est

que ge dans le lombard et le vénitien , bi (== le lat. qui') en

sarde, ci dans le Sud, ni = inde dans le pisan et le lucquois,

c.-à-d. des adverbes de lieu encore, remplissent la fonction de

dat. sing, et plur. aux deux genres.

Pour le sarde In, cf. Marchesini, Stud. fil. rom. II, 15-17; pour

l'ensemble, v. D'Ovidio, Arch. Glott. IX, 78-79.

L'ancien français, à l'origine, présente pour le datif des

deux genres // (maintien du fém. //// donc), pour l'ace, masc.

lo (qui a donné le), pour le fém. la, pour le datif plur. les

(venu de lis) dans le wallon et le picard, et aussi dans des textes (105)

anglo-normands (mais, partout ailleurs et de bonne heure, on

trouve la forme originellement tonique leur), pour l'ace, masc.

et fém. les, issu de los et de las. Lorsque li = illei eut été sup-

planté par lui (§ 76), celui-ci prit en même temps la place de

Tatone li; mais, dans ce cas aussi, le parisien populaire, le nor-

mand, le wallon et le lorrain, le franc-comtois, le neuchâtelois,
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le fribourgeois, le lyonnais et d'autres parlers ont conservé l'an-

cienne forme //. L'ace, sing., en picard et en wallon, est le pour

les deux genres. Au dat. plur., lii, qui se dit à La Hague, doit

répondre au français leur (cf. § 76); une forme tout à fait

remarquable, c'est lôxi, qui se trouve dans le parler du peuple

de Paris, à Saint-Hubert (Belgique), lo:(l en Alsace, le:{i à Coli-

gny : peut-être faut-il y voir un les -\- i, formé à l'imitation de

l'ace, sing. 1(e), dat. H; cependant ïo, 6 semble, de façon ou

d'autre, renvoyer à lor, et dans Y-i pourrait bien se cacher

i= ibi; en effet, à Uriménil p. ex., / s'emploie aussi seul dans

la fonction de dat. plur. Au surplus, les parlers du Sud-Est aussi

présentent peu d'anomalies : lu, sorti de los, persiste àVionnaz,

passe au datif plur. à Fribourg : Itl à côté de lao, tandis que

cette dernière localité, pour l'accusatif aux deux genres, se sert

de le. Dans ces parlers comme en italien, le dat. sing, dans le

rôle de pluriel paraît aussi se rencontrer : cf. /'/ lae pour les deux

nombres à Neuchâtel. Quant au provençal, c'est à peine s'il

prête à des observations.

Cf., pour le franc, les= lor, A. Tobler, Beitr. 74, Rem.

En ESPAGNOL, finalement, le s'introduit aussi à l'accusatif du

masculin, tandis que lo est confiné dans le neutre ; on trouve de

même, au pluriel, les àans le rôle d'ace, à côté de los et, à l'in-

verse, la pour le datif fém. Ce qui explique cette confusion des

cas, c'est que des substantifs désignant des personnes sont tou-

jours, même lorsqu'ils expriment simplement des objets, pré-

cédés de la préposition â (cf. la syntaxe). Deux formes atones se

rencontrent-elles, la première cède la place au pronom réfléchi :

selo = le lo, sela = le la ou les las; l'a.-esp. fournit encore,

comme résultat de ce phénomène, la forme gelo etc., dont

l'initiale a un correspondant exact dans l'ital. glielo. Les formes

Il lis, relevées chez Berceo, sont dialectales. Le portugais

nous offre une distinction remarquable entre le dat. Ihe et

l'ace. a, au plur. entre Ihes et os as, en a. -port. Ihi Uns. Les

formes plus pleines lo la los las se sont maintenues dans la

position enclitique, où // se trouvait après l'accent et ne pouvait,

par conséquent, pas tomber (v. § 84).
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§ 84. En tant que les pronoms-régimes, dans la position (io6)

ENCLITIQUE, revêtent une forme autre que dans l'emploi procli-

tique, ils réclament encore un examen spécial ; et , dans cette

étude, il faut distinguer le cas où le pronom s'attache à un autre

pronom et celui où il se joint à un verbe. Pour le premier cas,

c'est l'italien qui s'offre d'abord à nos recherches : ne ou un

pronom de la troisième personne, s'appuyant sur une forme de

la première ou de la deuxième ou sur le réfléchi, y conserve sa

voyelle e : m-elo, gli-elo; dans le Sud, il possède même la con-

sonne double : porta-m-ella. Phénomène plus important encore :

dans le français et le provençal , de même que dans l'espagnol

(§ ^3)5 V^^^ éviter la succession immédiate de deux /, quand

un datif et un accusatif de la 3^ pers. devraient s'unir, le datif

cède la place à Yi adverbial : en a.-prov., au masc. loy, au

fém. lay, en a,-franc, l'i, ordinairement écrit li. Comme ce rise

prononçait d'une façon identique au dat. sing. masc. et fém.,

il en résulte que, dans bien des cas, le datif H paraît tenir la

place de le li, la li , et c'est ainsi qu'on dit aussi lor pour le

lor, etc.

La véritable manière dont il faut couper m-elo a été donnée par

D'OviDio, Arch. Glott. IX, 71, Rem.; l'explication de l'a. -franc. U
est de SucHiER, Le franc, et le prov., trad. Monet, p. 165.

Le second cas a grande importance, surtout dans les idiomes

du Nord et de l'Ouest. En ancien français, au xi^ siècle,

lorsque les pronoms w^ , te, se, le, les suivent immédiatement

des mots à finale vocalique, ils s'y attachent en perdant leur

propre voyelle : cf. poro-s Eul. i8, sil Jon., nols S. Lég. 11,4,
nés Alexis '^^ & = m les, jos ^i e= jo les, net = ne(n) te ji e,

et même en terrel metent 118 c. Mais, au xii^ siècle déjà, le les

seuls continuent à s'abréger, et encore uniquement après les

monosyllabes ne, si, se, je, h, que, ja, ou, ço, tu et après issi;

le xiii^ siècle ne connaît plus que nel, sil, jel, nés, sis, jes, et , au

xiv^ siècle, disparaissent aussi ces dernières traces de l'ancien

usage. On conserva un peu plus longtemps, en normand, /a/V^-/

devant un verbe auxiliaire du mode : Benoît ainsi qu'Etienne de

Fougère font encore un assez fréquent emploi de cette combi-

naison. La ne subit naturellement aucune altération, sauf dans

le picard, où la similitude de forme du proclitique le= le et la
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(§ ^3) détermine aussi, occasionnellement, l'enclitique l =z la:

cf. la pais fut bonne qui-l peust porchacier. Ogier 8873 . — Dans les

parlers modernes, on peut signaler la forme lorr. .lev^f= lefuexj-

(107) vous. — En PROVENÇAL, après les monosyllabes aussi bien qu'après

les polysyllabes, me, te, se se réduisent à m, t, s, nos à ns, vos à

us, lo à /, li à Ih, los à Is. Parmi les particularités de la langue

moderne, deux présentent de l'intérêt. D'abord, en béarnais,

vos après le verbe se change en pe : birap(è)s = vire:(-vous ; on

peut ici se demander si p dérive de t-v ou bien si v est devenu

b, à la finale p. La dernière interprétation paraît préférable,

car p se trouve aussi dans des cas où nul / ne précède :

cf. ke p auri dit = que je vous aurais dit, où le pronom s'appuie

sur la conjonction. En second lieu, l'on rencontre une continua-

tion de l'ancien usage dans kes, qui vient de ken(o)s, sirus =
cireles et autres exemples. Ensuite, tandis que l'ancienne langue

n'altère pas la, de nos jours, dans les contrées où a protonique

persiste alors que -a final devient -0, -e, illa se réduit à la

devant le verbe, à lo ou bien à le après lui : tel est l'usage

dans l'Ariège , l'Aude , la Haute-Garonne , l'Hérault , le Lot,

le Lot-et-Garonne , le Tarn , le Tarn-et-Garonne, les Hautes-

Alpes.

En^ESPAGNOL ANCIEN, sime s'abrège en sim, devant s en sin :

sin salve Cid 2960; de plus, après t, d, il se produit une méta-

thèse de w,7 .• dandos = dadnos Cid 2081, etc. (I, § 535);

amaldo = amadlo; toveldo = tuve-te-lo Cid 3322; te de même
est changé en -d (I, § 43 5) : fusted =fuiste te Cid 3365 ; cepen-

dant toutes ces formes n'existent que dans le poème du Cid.

Enfin le portugais est particulièrement important. Lo s'y

attache-t-il à une forme terminée par une consonne , / se main-

tient : nolo = noslo, sabelo= sabeslo, sabeilo = sabeislo, et ainsi

encore après la i""^ pers. plur., après l'inf., après la 3^ pers.

sing, du prés. ^/;(, /«;(, tra^, indux_, après la i""^ pers. sing, du

iparL fi:(, pus, quis, après la 3^ pers. sing, du parî. fe^,pos, quis,

après eis Çecce). On a, de plus, en a. -port. Ihelo = Ihes lo à côté

de Iho = Ihe lo, aujourd'hui dans les deux cas Iho, en a. -port.

deulo sabe -== deus lo sabe et ainsi de suite. A la 3^ pers. plur., n

lo devient nno : queran-no, de même naô-nosei et autres exemples.

Cf., pour le vieux français, la statistique de Gengnagel, Die

Kûriung der Pronomina hinter vokalischen Auslaut itn Afr., Halle 1882.
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II. Les Pronoms Possessifs,

§ 85. Il existe une grande variété dans les transformations

subies par les pronoms possessifs. L'opposition phonétique entre

meus et tuus, entre noster et vester postulait une assimilation (io8)

presque inévitable ; la double faculté dont jouit suus de se rap-

porter à un sujet aussi bien qu'à plusieurs, provoqua une for-

mation nouvelle, à laquelle illorum se prêta sans difficulté :

l'emploi tantôt absolu, tantôt relatif des pronoms entraîna une

division en formes toniques et en formes atones. Bien des dia-

lectes, p. ex. le wallon à Saint-Hubert, lorsqu'il faut faire ressortir

le rapport de possession, ne l'expriment plus guère par une

forme spéciale du pronom, mais par ad me; d'autres, notam-

ment le normand, présentent un échange remarquable : hic y

cède la place à suus. Mais ces deux phénomènes ne devront être

étudiés que dans la formation des mots et dans la syntaxe ; ici,

nous n'avons à examiner que les accidents flexionnels et, subsi-

diairement , les assimilations portant sur la voyelle thématique.

— On rencontre les formes toniques purement et simplement

avec leur structure latine
;
pour la qualité de la voyelle, il faut

se rappeler ce qui a été dit au tome I, § 276-280; mais, d'autre

part, dans la question des atones, il est plus difficile d'être

complètement clair, car on doit les tirer par induction presque

en totalité du roman; or, ici même, il s'est encore produit un

certain nombre d'altérations particulières. Ce qu'on peut établir

sous ce rapport figure dans le tableau suivant : d'abord les seuls

pronoms du singulier y sont cités, mais toujours, à côté de leur

forme tonique, se trouve placée leur forme atone. Il va de soi

que, dans cette étude, on ne pouvait s'occuper que des cas

romans, le nominatif et l'accusatif. Pour le féminin, il a paru

suffisant, même au pluriel, de ne tenir compte que de l'accusatif;

en effet, l'italien seul a fait usage de m£ae : les formes de toutes

les autres langues tirent leur origine de meas.
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(109)

§86.

Lat.

Roum.
Eng.

Ital.

A. -franc.

Esp.

Port.

1. Les Pronoms au Singulier.

Lat.

Roum.
Eng.

Ital.

A. -franc.

Esp.

Port.

MEUS

men

rrno

*

MOS MEUM

mtms

MEI

met

Lat.

Roum.
Eng. —
Ital. miei

A.-franc, mi

Esp. —
Port. —

mes

MI

mt

TOUS

tdii

tuo

* tiens

Lat. TOI

Roum. tâï

Eng. —
Ital. tuoi

A.-franc, tui

Esp. —
Port. —

TOS

to

tes

TOI

tm

mia

mio

mien

mio

meu

MEOS

MOM

mo

mon

MOS

— mtes —

mes

mtos

TOUM TOM

tia

tuo

tuen

tuyo

teu

TOOS

— ttes

tuyos

teus

to

ton

tu

TOS

tes

tus

MEA

mea

mia

mia

meie

mia

minha

MEAS

mêle

mies

mie

meies

mias

— meus — minhas

TOA

ta

tia

tua

tone

tuya

tua

TOA

taie

ties

tue

tones

tnyas

tuas

MA

ma
ma
ma

ma

MAS

mas

mes

mas

TA

ta

ta

ta

ta

ta

TAS

tas

tes

tas

Tuns coïncide partout avec snns, dont il est, par conséquent,

superflu d'indiquer les formes.

§ 87. Pour le ROUMAIN, les remarques faites au § 31 rendent

facilement compte des formes tnele, taie, employées aux nom.
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plur. et dat. sing, (toutefois, le macéd. dit tât); mais l'expli-

cation de tâû^ en macéd. aîâu, fait difficulté, car Vd ne se jus-

tifie qu'en transylvanien : cf. încâtrâu = *incontruhi. Dans ces

conditions, la forme valaque serait originaire de l'Ouest, mais

la forme macédonienne serait une simple formation analogique

comme nâu (§ 64); or cette explication est peu vraisemblable,

car à Vlacho-Livadhon
,
par exemple , nou se présente à côté de

tâu. Dans les formes plurielles atei du macéd., teï de l'istr.

s'aperçoit un transfert de la i""^ personne (cf. aussi le valaq. sii

employé comme dat. sing. fém. Gaster II, 371 ; sei II, 82; cf.

également, en istr., le sing, teu te, le plur. meï usité pour les

deux genres); enfin meiï, meli en megl. présentent une assimila-

tion du masc. au fém. On peut signaler de rares formes atones : (uo)

su, sa en macédonien doivent être anciens; ta, sa en valaque, au

dat. téi, seî, pourraient l'être; mais, comme en roumain, les mas-

culins atones mw, to, so proviennent seulement de *mieu, tou,

sou et que le féminin atone de la première personne est devenu

m(a (et non ma), ta, sa aussi doivent être rapprochés des formes

toniques ta, sa.

§ 88. Une très grande diversité caractérise les formes rhé-

TiQUES. Mia s'est conservé intact, car les Grisons et le Tyrol le

font rimer avec via : de là vient, p. ex., la forme eng. viia

(I, § 277), au plur. mies. Mais, en frioul., me, mes figure à côté

de vie, trie (jre-a) : aussi doit-on peut-être y voir un dévelop-

pement en position atone, peut-être même l'enclitique ma. (On
sait que -a final en frioulan se change en -^ : I, § 304). Au
masculin, les formes frioul. myô, nyô sont sorties normalement

de 7}téu ; on se demande si nyotï, à Tramonti, correspond au

franc, mien (§ 90). Dans les Grisons, mieus mieu sont un déve-

loppement tout à fait régulier de miu, miau, mia (I, § 38) :

ainsi donc, dans l'Engadine p. ex., masculin et féminin se con-

fondent. Le nominatif est resté sous la forme mes à Remus; dans

rObwald, on dit aussi miu. Le pluriel du masculin se rattache

à meos dans les Grisons, à mei dans le Tyrol et le Frioul ; cepen-

dant nyôs à Maniago (avec son remarquable singulier nyôk),

miôs à S. Michèle sur le Tagliamento sont des formes à noter.

La 2^ personne a reçu la voyelle de la première dans toutes ses
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formes dans les Grisons et à Greden, au masculin singulier et

pluriel à Tramonti, Maniago, Clauzetto et à S. Michèle, au

masc. pluriel à Ampezzo et dans la Garnie orientale. Ailleurs on

a to au masculin, Ho au féminin à Ober-Fassa, tua à Enneberg,

to en Frioul. Entre les formes attributives et les absolues, la dis-

tinction est peu marquée; celles-là sont en partie d'origine

récente; cependant les formes eng. ma ta, mas tas pourraient

bien correspondre à celles du latin vulgaire ma ta, etc. Au
contraire, le masc. mas à Remus est sorti de mieus, miaus, maus ;

mis à Schweiningen (mie à la tonique) dérive de mieus, mies,

comme le fém. mi de mia; et de même mi à Greden, me dans la

Judicarie et à Sulzberg pour les deux genres supposent respecti-

vement miu, mia et meu, mea.

§ 89. En Italie, la langue littéraire, de nos jours, ne connaît

(m) que des formes toniques, qui sont sorties du latin par un déve-

loppement normal; la seule forme atone qu'elle admette, c'est

ma dans madonna. Mais, en revanche, les patois, comme aussi

l'ancienne littérature, présentent des irrégularités de toutes

sortes. A côté des formes régulières miei, mie etc., les anciens

prosateurs florentins, depuis Sacchetti jusqu'à Machiavel et

Cellini, font également usage de mia pour les deux genres,

que l'emploi soit absolu ou relatif : cf. elle non pajono le mia

Sacch. 83, li mia awersieri 44, etc. Cependant on ne peut

encore décider aujourd'hui si cette forme représente l'ancien

neutre plur. ou bien une modification phonétique, possible en

arétin, de miei en mia en passant par mie. Des textes siennois,

pisans et lucquois présentent suoi aussi pour le fém. plur. La

cause en est sans doute que suoi, employé comme proclitique,

était devenu sua (I, § 295) ; or cette forme, dont aucun élément

n'exprimait le genre, n'eut pas de peine à s'introduire aussi

dans l'emploi du féminin. Finalement, des textes isolés, p. ex.

le Cantare di Carduino, présentent mie et tuo pour les deux

genres, au singulier et au pluriel. — Dans la langue des anciens

poètes, on trouve encore, mais dans la position d'atones, me^

mi= mio, tu = tuo, su= suo ; le pisan et le lucquois emploient

ces formes pour le masc. et le fém. sing. Mais il existe, dans

les dialectes, une distinction réelle entre les deux séries de
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formes : cf. l'a.- pad. mea, toa, soa : me, to, so (formes usitées

actuellement encore à Mantoue pour les deux genres), le

romagn. nieya, tova, sova pour le fém. à la tonique, mi, tu, su

pour le masc. et le fém. sing, et plur. à l'atone et pour le masc.

à la tonique (cp. à ces formes le bolon, mi, to, so aux masc.

et fém. sing., au masc. plur., à côté de mi, tau, sâu au fém.

plur.), l'a.-napol. tuo tou toa à la tonique, to à l'atone pour

les deux genres dans le Reg. san. Un fait plus intéressant,

c'est que les anciens textes de l'Italie centrale, comme la Vita

di Cola di Rienzi, l'Hist. Rom. Fragm. et les diverses chro-

niques et Laude d'Aquila, montrent, dans les formes tio tea,

sio sea, un transfert de la voyelle de la première aux deuxième

et troisième personnes. Il faut enfin signaler aussi des formes

enclitiques : padremo, que n'ignore pas la langue vulgaire, -ma,

-ta, -sa pour le masc. et le fém. à Sienne et en Calabre, -yne,

-te, -se à Teramo, -me, -te, -se pour le masc, -tna, -ta, -sa

pour le fém. à Campobasso, -mç, -tç, -se à Gessopalena, etc.

Cf. D'Oyidio, Arch. Glott. IX, 45-48, Ital. Gramm., § 375-377.

§ 90. En FRANÇAIS et en provençal, la double série des pro- (112)

noms a été formée avec une rigueur absolue; mais, en même
temps, il s'y est produit des modifications plus nombreuses

encore qu'ailleurs. L'ancien nominatifw/V«j est conservé dans les

Serments sous la forme meos. A part cela, pour le Nord de la

France, nous n'avons qu'un témoignage indirect de son existence

dans le féminin picard mieue. En revanche, le Sud de la France

presque tout entier, y compris le vaudois et le catalan, a maintenu

mieuÇs). L'accusatif se trouve dans les Serments sous la forme

meon, dont le développement ultérieur a donné mieen (cf. vendent

de vendunt) , mien, en anglo-norm. aussi men (I, § 179). Telle

est la forme pour toute la France du Nord et du Sud-Est : cf.

p. ex. maê à Vionnaz, mè à Lyon, etc., qui rime partout avec rem,

bene, et cette forme nasalisée, venue du Nord-Ouest, ne semble

s'être introduite ailleurs que par une marche graduelle. Car, à

Neuchâtel p. ex., on trouve encore tnio, tio, so; à Fribourg,

il est vrai, on a miô, avec un -0 irrégulier, mais dans la Gruyère

myo, tyo, so. Sur mien se forma plus tard le nouveau nom. miens

et le nom. plur. mien, ace. miens. — Mei, en français du Centre,
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devait passer à mi et se confondre, par conséquent, avec la

forme atone : aussi disparut-il de bonne heure. Néanmoins

l'existence de mei est attestée à son tour d'une manière indi-

recte par le féminin meie, qui se trouve dans les Sermons de

S. Bernard ; car ei, dans ce texte, ne peut provenir que de ^ + /,

non de e. Dans ce cas aussi, le provençal conserve miei au nom.,

mieus à l'ace. Au féminin, l'on a meie, moie; au Sud-Est, on

dit aussi mie (I, § 277), en picard, nous l'avons vu, mieue, miue,

dans les textes de l'Est meie; enfin, dès la seconde moitié du

xiii^ siècle, apparaît la forme exclusivement usitée aujourd'hui

mienne, qui se montre alors partout où mien a pris la place

de mieus; en même temps toutefois, maya a persisté, p. ex. à

Fribourg. — En provençal aussi, au xiii^ siècle, mia est éliminé

par une forme tirée du mascuUn : mieua en Languedoc et au

Sud (cf. miôva à Nice, en catalan et en majorquin), tandis que

le Rouergue, le Limousin, les parlers vaudois et le catalan

d'Alghero ont conservé mia. — Un troisième développement

apparaît enfin dans les parlers du Sud-Est. Dans les anciens

documents lyonnais déjà se montre le féminin min, et c'est ainsi

que cette seule forme continue actuellement à fonctionner pour

les deux genres. Mais, en outre, on trouve aussi, à Riverie et

dans certains documents anciens de Lyon, lo mino pour le masc,

la mina pour le féminin. Et à ces formes se rattachent miône au

masc, miôno au fém. (à côté de miô au masc. et au fém.) dans le

(113) Gard et la vallée de la Drôme, triënu mena à Coligny, mino mienne

(à côté de mid) dans le Forez, miène dans la Champagne orien-

tale près de Clairvaux, miône miôna à Neuchâtel et, même dans

une région beaucoup plus septentrionale, mon à Seraing. Le

lyonnais min suppose une forme plus ancienne mi, tirée de mia

(cf. vi de via), et doit son existence à la tendance qui poussait à

assimiler aux masculins correspondants les formes féminines qui

s'en éloignaient trop (cf. § 61). Ensuite on a pourvu ce fém.

min de la finale du genre, -a; et dès lors, tout naturellement,

dans une région où le masc. nostra, nostre coexistait avec le

fém. nostra, un masc. mino, mine s'associa au fém. mina. —
Quant aux deuxième et troisième personnes, on constate de

nouveau, dans leur formation, une action puissante de la pre-

mière. D'abord tuous (cf. suos S. Léger 10) a cédé la place à
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tuen-Sj forme due à l'analogie de l'ace, tuen (suon Eul. 15), issu

de tçum comme mien de meum; puis, dès la fin du xii^ siècle,

tien pénètre dans l'Est, un peu plus tard dans l'Ouest de la

Wallonie et en Picardie, et il finit par expulser de partout tuen,

qui paraît avoir opposé dans l'Yonne les dernières résistances.

Au féminin, totieet la forme plus tardive mais plus rare teue ont

été supplantées aussi ^âr tienne, en pic. par tieue, dans S. Bernard

par teie. — En provençal, les anciens textes ont toa toi tous,

tandis que le nom. sing., l'ace, plur. tiious et, en partie, l'ace.

tuen (I, § 193) ont dû passer, par voie phonétique, à tieus.

L'usage actuel a conser\'é teil iw, au plur. teii tua en Limousin^

teu tuo dans le vaudois, tou tua dans le catalan d'Alghero, tu tue

en Béarn. Mais ici, à côté de ces formes, on trouve aussi l'assi-

milation teu tio en Rouergue, teu teua dans le catalan et le

majorquin, etc. — Maintenant, en ce qui concerne les formes

atones, la première personne, en ancien français, est une exacte

reproduction de celle du latin vulgaire : cf. les de los, qui cor-

respond tout à fait à mes de mos (§ 83); même chose en pro-

vençal : mos mo mi mos, ma mas. Dans les régions normande,

picarde et wallonne, tnon passe ensuite à men, le norm, moderne

ma, ma à. me; au Nord de la Wallonie, à partir de Béthune

vers l'Ouest, Yn disparaît : tne, ce qui détermine la fusion des

deux genres en un seul ; et finalement s'opère la transforma-

tion en û, que ce parler fait subir à cet e comme à tout autre :

mil. La substitution de mon à ma devant les mots à initiale voca-

lique se rencontre, au xiii« siècle déjà, dans le Cart. S. Hoilde a.

1270 et dans S. Bernard. Parmi les formes divergentes, il faut

signaler mei dans les Dial. Grégoire, Job, S. Bernard, où la ("4)

forme originairement accentuée mei a donc repris les fonctions

de mi; on relève ensuite, dans les textes delà Normandie et du

Sud-Ouest, le nom. sing, mis, en regard du nom. plur. mi depuis le

xir siècle. — Le pronom de la 2= personne ne se distingue qu'au

nom. plur. de la forme de la première; c'est ainsi qu'à côté de tui

Alexis 83 b, nous trouvons, déjà de bonne heure, également si

45 b; tis 83 e P, et telle est, en français, la forme habituelle, à

laquelle le S. Bernard et d'autres textes opposent naturellement

tei. En revanche, tui persiste plus longtemps en lorrain : cf. sui

N. E. XXVIU,7, 25 etc.; Cart. S. Hoilde 1247, puis dans l'Est
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de la Bourgogne, dans l'Ysopet, ensuite à Neuchâtel : M. 241 a.

1286; 410 a. 1336, où l'on trouve même des exemples d'une

forme mui. Dans les parlers actuels, l'accusatif s'est naturelle-

ment maintenu partout. — Le provençal également offre des

emprunts faits par les deuxième et troisième personnes à la

première. A côté des formes courantes toi, soi, l'on rencontre si

au nom plur. dans l'Évangile de S. Jean B. C. 15, 36; on y
trouve aussi niei (à la place de mi) ainsi que sei formé d'après lui

B. C, 32, 29; M. R. 40, 103. Les patois, sur ce point, ne

prêtent qu'à de rares observations. Que ma, dans maints dia-

lectes du provençal moderne, serve de féminin aux deux

nombres, cela va de soi; mais un fait plus remarquable, c'est que,

à Gilhoc p. ex., cet usage a déterminé l'emploi de mun égale-

ment au sing, et au plur. et la disparition de mos. Le plur. ?ni,

qui s'emploie pour les deux genres en Provence, est le corres-

pondant exact de l'article (cf. § 104). Le vaudois enfin modifie

mes en mi (forme de Pral), par l'intermédiaire de mei (forme

d'Angrona). Il faut voir des vocatifs pétrifiés dans le prov.

midons = mi dominus et dans son imitation sidons. Ce sont

des formes différentes que mi, ti, si (à côté de ma, ta, sa)

M. R. 51 et ailleurs, dont l'extension géographique et la durée

sont encore à déterminer, mais qui doivent se trouver dans une

relation quelconque avec l'article féminin // (§ 104).

Cf. W. DiTTMER, Die Pronomina possessiva im Altfran^ôsischen,

Diss. Greifswald, 1888. W. Foerster], Das ajr. Pron. poss. abs.

fem., Zs. II, 91-95. — La dérivation meum = mien a été proposée par

J. Cornu et G. Paris, Rom. VII, 593. L'explication de G. Grô-

BER, Zs. III, 157, qui prend mem pour point de départ, suscite les

objections suivantes : mem ne pourrait certes s'expliquer que comme
forme atone, ce qui supposerait un changement de fonction sans

exemple ailleurs; il ne peut rendre.compte du meon des Serments;

(iir) pour le français du Nord, il faudrait adopter une forme étymolo-

gique autre que pour le provençal ; et enfin, si mem à l'origine avait

été proclitique, mon devrait sa forme à ton, son; or le français, en

d'autres cas, opère toujours par le procédé inverse. Si mieus mieun

z= meus meum (l'-m persistant comme dans rien) est l'ancienne

flexion, une assimilation se comprend sans difficulté aucune, et

c'est au profit de mien qu'elle s'est produite, ce qui peut s'expliquer

par la présence de riens rien, biens bien (et peut-être aussi quien =z

quem, § 107), qui servaient de modèles ; en revanche le mot isolé dieus

"dien (telle devrait, d'après ce qui précède, être la forme fléchie de
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deus) pouvait d'autant plus facilement prendre la voie contraire que

dieus se maintenait grâce à la forme deûs du latin ecclésiastique,

tandis que *dien n'avait aucun point d'appui dans deôm. Si l'on

explique aussi par le même procédé la disparition de * mieus, dont le

pic. mieiie et le meos des Serments attestent l'existence au viiie siècle

dans le Nord de la France, alors en revanche l'interprétation de

Grôber demanderait encore une démonstration préalable : comment

et pourquoi mieus mieu, dont il fait les représentants de meus metim,

ont-ils été supplantés par metn} Enfin l'on peut, pour confirmer l'opi-

nion qui vient d'être exposée, invoquer encore la répartition géogra-

phique de mien et mieu. Là où rem passe à re(n), mieun aussi devient

tnieu, et comme il existe, à côté de mieti(n), un nominatif miens et

un féminin mia sans -«, de bonne heure l'-w « facultative » dispa-

raît complètement, et la forme unique est mieu. Au contraire,

dans le français du Nord et du Sud-Est, rem devient partout m, et

de là vient que miè y persiste aussi. — Au sujet de l'a.-lyonn. min,

cf. J. Cornu, Rom. XV, 134 sq. : son expHcation de min, qui

viendrait de mi grâce à la nasalisation de V-i par I'm (I, § 40), ne

tient guère; car, comme l'a remarqué^déjà Nizier de Puitspelu,

Rom. XV, 434, une pareille nasalisation est totalement étrangère

au lyonnais. — Pour le prov. mi, cf. Suchier, Le franc, et le

prov., p. 138.

§ 91. En ESPAGNOL, on s'attend à myô, forme qui se trouve

en effet dans le Cid, chez Berceo, etc., bien entendu avec une

valeur d'atone le plus souvent. Le fém. tiiia de même que le

port, meu minha (de mia, cf. I, § 40) sont réguliers. Tuyo^ suyo

sont des formes assimilées à cuyo; le port, teu présente une

transformation opérée par l'analogie de la première personne,

alors que toa conserve la voyelle primitive. Les formes atones

mi mis, tu tus de l'esp. ont dû n'être tirées que de mio mia, tuo

tua etc. En ancien espagnol, on rencontre to tos, parfois ta, ce

dernier issu du lat. vulg. ta. Comme to etc. apparaît indiffé- (m6)

remment à la tonique aussi bien qu'à l'atone, il est difficile

d'y voir le lat. vulg. to; c'est plutôt tuo : cf. dos de duos.

La forme tu tient son -u de tuyo. Les fém. tue tues chez

Berceo sont des emprunts dialectaux. — En ancien portugais,

on a mha, d'où sont sorties les formes du parler vulgaire mna,

na, ta, sa.

Cf. J. Cornu, Le possessif en ancien espagnol, Rom. XIII, 307-313.
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2. Les Pronoms au Pluriel.

§ 92. Il y a bien moins de complication dans la formation du

PLURIEL DES PRONOMS. En latin vulgaire déjà, vester a cédé la

place à voster : c'est ainsi que nous avons en roum. nostru, vos-

tru, en frioul. nuestri, vuestri, en ital. ngstro, vçstro, en franc.

nôtre, vôtre, en esp. nuestro, vuestro, formes soumises à la flexion

ordinaire des adjectifs. Or il existe en même temps une forme

abrégée, qui s'emploie aussi bien à la tonique qu'à l'atone, mais

qui a pris naissance dans la position proclitique : en port, nosso,

vosso, en plais, nos, vos, en eng. nos, vos, en obw. nies, vies, en

a. -esp. nueso, vueso. De même, l'a. -franc. no:(_ de nost{rd)s, en

franc, mod. nos, exclusivement atone, présente une forme allégée

d'une manière analogue. Sur ce no^, le picard s'est fait un nom.

plur. no, un nom. sing, nos, un ace. no, puis un fém. no nos ou

noe noes. Des formes plus intéressantes se rencontrent dans les

parlers du Sud-Est : telles sont nôtrô, au fém. nôtra dans le

dép. de l'Isère, notrÔ notra à Lyon et à Fribourg, nôtrÔ nôtrâ à

Coligny et sans doute ailleurs encore, formes où l'assimilation

à mon ma est évidente ; telles sont encore à Vionnaz nûtre, au

plur. nûtru, qui doivent leur formation à l'analogie de le, au

plur. lu. Une forme particulière encore, c'est le morv. nôtr à la

tonique, notr à l'atone. — A la troisième personne, nous l'avons

déjà dit, suus et illorum se disputent la prédominance. Le der-

nier, à l'origine invariable comme l'est encore aujourd'hui l'ital.

loro, prend peu à peu, en français et en provençal, à partir du

xiv^ siècle, une -s au pluriel : cf. le franc, mod. leur leurs et les

formes correspondantes loro lori à Chioggia. On trouve rare-

ment une forme féminine lora, bien qu'il en existe de nom-

breux exemples, entre autres dans les Lettere Bolognesi. Le déve-

loppement phonétique du poss. /orw correspond naturellement à

celui du pers. lorw, en conséquence, on constate aussi, en

France, la présence des deux formes lyô et lûr (y. § 76). Quant

à la répartition de suus et loru, le premier appartient surtout à

l'espagnol et au portugais, mais il se rencontre également en

(117) provençal, p. ex. chez Jacme Mote d'Arles (Dern. Troub. 56,

47), et encore aujourd'hui dans la Provence proprement dite et
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à Nice. Au domaine de suus, il faut ajouter le rhétique, à l'ex-

ception de l'Engadine et de la vallée de Munster, mais en y
comprenant le Tessin; à cette région se rattachent l'ancien

vénitien (Exempl., ApoUonio, Panfilo, etc.), puis le padouan

(p. ex. Ruzante), le mantouan et toute la Lombardie. Partout

ailleurs, c'est loro qui apparaît, en sarde issoro, en calabr. luoru à

côté de de iddi; on doit le retrouver encore depuis la Catalogne

jusque dans l'Aragon : cf. lur Esp. Sagr. L 422 a. 1240 et,

chose curieuse, lure lures Muiioz 415 Tudela, dont Vu répond

à û du prov. (§ 76), Dans les parlers français, nostru a déter-

miné la transformation de loru : cf. en franc-comt. liotrô d'après

notrô, en bourb., lorr., bourg, lo, au fém. lote, en poitev. lut

au masc. et au fém., à Uriménil lût, mais devant les voyelles

seulement. Par un procédé inverse, le picard dit el nôr, par

analogie avec el lôr. Enfin, c'est sur illos remplaçant loru (§ 76)

que le possessif aussi prend forme dans le lorr. :(iit ou ^ut.

III. Démonstratifs et Indéfinis.

§ 93. La flexion des démonstratifs est, dans son ensemble,

identique à celle du pronom personnel de la troisième personne :

par conséquent, aux nom. sing, et plur. en français, au nom.
plur. en provençal, en lombard et en vénitien, ils présentent

des formes infléchies; en italien, ils se terminent au nom. sing,

en -/, en espagnol et en portugais en -e, et ils possèdent un cas

oblique en -ni, -ei, -oro. On n'observe qu'en italien une distinc-

tion bien nette, obtenue par le jeu des désinences flexionnelles,

entre les formes substantives et les adjectives. Aux démonstra-

tifs se rattachent dans une proportion variable les indéfinis. L'in-

fluence exercée par le pronom personnel sur les démonstratifs et

qui se manifeste par l'extension du type en-ui, se renouvela à une

époque où ce type avait depuis longtemps disparu comme dési-

nence flexionnelle, et cela dans des régions où le, lu avaient

pour correspondants des démonstratifs terminés par une con-

sonne : cette influence introduisit la terminaison -e, -u (de là

aquele, aquelu etc.), ou bien fit adopter -i au nom. plur. Enfin

les formes neutres méritent un examen spécial.

Meter, Grammairt, a
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(118) 1. Le type en -i et -ui.

§ 94. L'espagnol n'offre à notre examen que le masc. sing.;

le portugais, que le masc. sing, et plur. : cf. l'a.-esp. eje = ipse,

este, es ou ese = iste (I § 634), aquese, aquel, l'a.- esp. otri; le

port, esse esses, este estes, aquelle aquelles, l'a. -port, outri; legalic.

iste (d'où le fém. istd), ise, aquil. Pour les autres langues, voici

le tableau de leurs formes :

Lat. -ISTE
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Lat.
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quisti, au fém. quàsti, qui quâlli dans l'emploi absolu, sti ou Jd

kel dans celui de proclitique. Le maintien de la voyelle finale

ne peut vraiment s'expliquer que par une action analogique

des formes proclitiques : stae domnae devait passer à sti don, et

cette modification entraîna la substitution de qiiisii quàsti égale-

ment à quist quàst. — A part cela, l'a.-vén. présente donc au

sing, questo, quelo, au plur. quisti, quili, l'a.-véron. quigi au

plur., etc.

(120) § 96. En FRANÇAIS, le cas oblique en -eur est très rare : cf.

celour Matile 322 Neuchâtel; le féminin en -i, surtout celi,

moins souvent cesti, apparaît dans le Nord et le Centre, celei

dans l'Est, celie au Sud de la Normandie, tandis que les docu-

ments des autres parties de cette dernière région n'admettent

jamais que celle ceste. Cil et cist se maintiennent particulièrement

dans l'Ouest; mais cil, dans la seconde moitié du xiii^ siècle,

d'abord en picard, en wallon et en lorrain, un peu plus tard en

bourguignon et en champenois et, au xiv^ siècle seulement,

dans l'Ile-de-France, cil a cédé la place à cils, ou à cieus,

dus, cis; quant à cist, il n'apparaît que sous la forme «';(,

cis en wallon et en picard, ainsi qu'en bourguignon. Dans

les textes normands et anglo-normands, cel, cest pénètrent de

bonne heure au nominatif : cest pais, employé comme sujet,

Rou II. 2614 etc. Au cas oblique, cel est remplacé devant les

consonnes par ceu, çu, ceau, particuHèrement en usage dans les

manuscrits picards; cest cède d'abord la place à ces Aiol

8407 etc., puis à ce, qui se trouve déjà dans l'Épître de

S. Etienne 5 , mais qui ailleurs ne devient d'un emploi fré-

quent que vers la fin du xiv^ siècle. Les formes celui et celi per-

sistent jusque dans la seconde moitié du xiv^ siècle, époque où

la seconde disparaît en picard et en wallon : nous en avons une

preuve indirecte dans l'emploi fréquent de celi pour celui. Au
pluriel, le nom. et l'ace, sont dans le même rapport qu'au sin-

gulier : cil est supplanté, à l'Ouest d'abord, par cels, ceus, tandis

qu'ailleurs il persiste jusqu'au xiv^ siècle : alors il disparaît

complètement à la même époque que cil au nom. sing, et

quelque temps avant cel à l'ace, sing.; celui prend sa place. Vers

la même date, cist aussi tombe en désuétude, tandis que les
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destinées de ce^ cest sont quelque peu différentes du sort de cel.

Le féminin cestese changea en cete, écnt cette; mais, au mascu-

lin, on constate la coexistence de cçtui, cçt homuie, ce cheval^ ce

chevaux : le premier de ces démonstratifs s'est maintenu jus-

qu'aux temps actuels dans la langue juridique, tandis que les

deux autres (le sing, cç étant réduit à se) ont persisté jusqu'à

nos jours comme formes atones dans leur ancienne destination.

11 faut encore citer, pour en finir, la forme abrégée ce:^^ ces pour

cestes, qui paraît exclusivement réservée au pluriel ; elle se trouve

déjà dans Roland 145, 204 etc., et continue d'être usitée. —
L'affaiblissement de ^ en g aboutit, dans les patois, à son amuïs-

sement complet; puis cet e s'unit à la forme masculine anté-

vocalique st pour donner naissance au féminin ste (de cette^ :

st ôniy ste juin dans le parisien vulgaire et la plupart des parlers (^^^^

populaires. Souvent cist est pourvu des désinences de cil : sur

le modèle de si= cil, au plur. sô= ceux, Vionnaz forme stistyo;

par un procédé contraire, l'analogie de sta : ste = cette cettes lui

fait créer aussi sa se etc. (cf. la formation des mots). Parmi les

autres formes, autrui est la seule qui se soit conservée; niilil vit

encore avec le sens de « personne » à Malmédy, et telui, en

a. -franc., est excessivement rare : P. mor. 69 c. L'ancien pro-

vençal ne paraît connaître la flexion pronominale que dans les

composés avec ille; alors, au nom. sing, et au fém. plur., il offre

naturellement la forme secondaire cilh (cf. § 76). Autrui, dans

l'emploi de pluriel, reçoit souvent -s : autruis. En ce qui regarde

le développement ultérieur, il y a lieu de signaler l'influence con-

sidérable exercée sur les indéfinis par les désinences flexionnelles

du pronom personnel. A elses (§ 76) se rattachent aquelses Cart.

Milh. 571 (cf. aussi totses 1548) et la forme actuelle du Lan-

guedoc akelses. A la flexion le lu répondent, à Gilhoc, akel akelu,

dans la vallée de la Drôme, par une assimilation plus complète

encore, akele akelus et akeste akestus à côté de akesteis, kunte kun-

tus ou -eis ; en Provence, le li ont aussi déterminé la formation

de (akeu) akeli, akeste akesti, à La Salle S. Pierre akel akeles,

akeste akestes; il en est de même en Rouergue, où konte kontes

méritent encore une mention. Cf. aussi § 98.

Pour le français, cf. K. Ganzlin, Die Pronomina demonstrativa im

Altfranxpsischen. Diss. Greifswald, 1888.
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2. Pluriels en -i.

§ 97. Parmi les autres anomalies qui se produisent dans la

flexion des pronoms, le maintien de -i dans tçtti, en France et

dans le Nord de l'Italie, est un phénomène remarquable. Tutti

appartient au lombard, au piémontais et au génois, ainsi qu'à

la France entière
;
partout -ti subit le même traitement que et

(I, § 459) : ainsi en lomb. tûc, en piém. tûit, tût, en prov. tûc,

tût, en a. -franc, tuit. Mais au xiii'' siècle déjà, p. ex. dans les

chartes d'Aire (Artois), tuit est remplacé par tout, que tous, grâce

à la disparition de l'ancien nominatif, a supplanté presque par-

tout; cependant tû({) persiste à Uriménil, aux Fourgs, à Fri-

bourg et sans doute ailleurs encore ; en vaudois, il revêt la même
forme tû ou tûti, suivant qu'il est proclitique ou pronom indé-

pendant. A citer ensuite, en lombard et en piémontais, quant,

tant (I, § 625), puis, dans le français du Sud et du Sud-Est, eli,

aqueli, aulri (I, § 627), qui occupent un domaine plus étendu

(122) que les adjectifs à pluriel en -i étudiés au § 56 : cf. tûti, autri à

Montpellier, tûti à Pépieux" (Rev. Pat. III, 147), uni, kauki

(quelques), kinti (§ 107), tuti en Provence, autri, nostri dans la

traduction lyonnaise de la Bible, etc. Tracer la limite entre le

présent phénomène et celui que nous avons examiné au § 96

n'est pas chose facile; pourtant il vaut mieux placer ici des

formes telles que nûleis (au sing, nul), tuteis, autreis, suleis, qui

se trouvent dans la vallée de la Drôme. Enfin portons encore

notre attention sur une remarquable distinction qui se fait en

Provence entre les formes adjectives et substantives du pronom

au fém. plur. Ainsi, dans le premier cas, le pronom, suivant le

substantif, se termine au pluriel en -0; mais, dans le second, il

prend la désinence -i de l'adjectif précédant le substantif et de

l'article : aukûni, sertani, nianti, niemi, kauki, kinti, tali en

regard de aukûno etc.

3. Formes du Neutre.

§ 98. Des formes particulières du neutre se trouvent dans

diverses régions : une partie d'entre elles sont tirées du même

radical que les masçuHns et s'en distinguent, par conséquent, à
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l'aide d'un élément flexionnel; les autres se composent de

radicaux spéciaux ; néanmoins cette question aussi peut être ici

discutée en même temps que la précédente. Nous n'avons pas à

nous occuper du roumain ni du rhéto-roman, pas plus que de

l'italien littéraire, qui ne présente que cib = ecce-hoc, en

a. -franc, çou, en franc, mod. ce. En revanche, le parler de

Naples et des Abruzzes distingue un masculin et un neutre :

cf. à Campobasso quisse kesse, quille kelle, quisle keste; à Casale

quisse quesse etc.; à Naples kisse kesse etc. En France, l'ancienne

forme cel ne se rencontre guère que dans la locution puet cel

estre, et encore dans les textes normands et anglo-normands

surtout ; on la trouve employée isolément comme régime dans

Brandan 1708; plus rare encore est la forme cest\ viennent

ensuite les formes déjà mentionnées çou, ceu, ce, en a. -franc,

aussi cen (I, § 633). A ces emplois du vieux français, le proven-

çal n'a rien à opposer, car il n'infléchit pas le nominatif; seul ço

a pour correspondants naturels so, aisso, co, aco. Pour le régime

neutre atone, l'ancien béarnais possède at, ac, ag, dont la finale

représente // (I, § 545) et qui, par conséquent, doit être une

réduction de illu. Dans la péninsule iBÉRiauE, on trouve l'esp.

lo, aquello, eso, aqueso, esto, aquesto; le port, isso, isto, aquisto,

aquillo (cf. à propos de 1'/ I, § 82) et, pour le mentionner

également ici, ludo. La question du pronom-sujet des verbes (123)

unipersonnels est du ressort de la syntaxe.

Au sujet de l'a.-franç. ceu, cf. Foerster, Yvain, note à 1403.

IV. L'Article.

§ 99. Il manque au latin une espèce de mots qui correspon-

drait à l'article grec et allemand. En revanche, les langues

romanes la possèdent toutes, bien qu'avec des différences consi-

dérables. Ainsi, alors que ille presque partout rempUt cette

nouvelle fonction, le sarde, le majorquin ainsi qu'une partie

du gascon et du catalan, ont préféré ipse ; en outre, tandis que

généralement l'article précède le substantif, en roumain il le

suit. Pour le développement des formes, il ne faut pas perdre de

vue que l'article est toujours atone et forme, avec le substantif

dont il dépend, une unité; n'oublions pas non plus qu'il peut se
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tonique, entre en combinaison avec les prépositions, sa voyelle

persiste : d-el, n-el. Aux exemples prémentionnés se rattachent

colf dal et, avec un emploi moins absolu, pel, sul. Bien des phé-

nomènes remarquables s'observent dans les dialectes. Comme le

Sud, qui a lu, le vénitien et le milanais anciens présentent lo

et les anciens documents de Vérone hésitent entre lo et el; à

l'Ouest enfin, le génois et le piémontais anciens connaissent lo

exclusivement. Mais, de nos jours, lo s'est restreint à Burano

et, réduit en o, à Gênes; pour le reste, el a pénétré en lom-

bard et en vénitien, et même déjà chez Calmo (c'est la seule

forme connue du padouan Ruzante); ol s'est introduit en ber-

gamasque ancien et moderne et, au Nord-Est, il est encore dans

la vallée de Blenio; on trouve al en bolonais, a en romagnol, /

en piémontais. A Rome et dans les environs, jusqu'à Cerreto

Sannita, lu, par l'intermédiaire de Tu, a été supplanté par le plu-

riel lï; plus au Sud et partiellement en Sicile, nous avons une

réduction en w,au fém. a. Les formes féminines aussi nous offrent

quelques particularités. Le piémontais fait une distinction entre

lefomne et iy uriye (le orecchie') ; le lombard va plus loin dans cette

voie, et il tire de iy- un i, qu'il introduit alors en place de le

devant les consonnes ; le bolonais réduit le en /, el, mais devant

les voyelles il introduit ely ; ainsi fait aussi le romagnol avec al

aly : Y-y de ces formes doit s'expliquer par une confusion de

li^ /g -J- voy. et el= le~\- cons.— Ailleurs aussi l'on trouve au

pluriel une forme unique pour les deux genres, et non seule-

ment lorsque, comme en siciUen, e et / protoniques se con-

fondent en un seul son, mais aussi p. ex. à Teramo, où li au

(126) féminin est difficile à justifier phonétiquement et dont il faut,

d'ailleurs, avant tout déterminer encore l'extension.

Cf. G. Grôber, Zs, I, 108-110. Ital. Gramm., § 380-385.

§ 104. En FRANÇAIS, les plus anciennes formes pour le mas-

culin sont : au nom. sing, li de illi (§ 76), à l'ace, lo, au plur.

li les, avec les prép. dou (deu du) au ou; des as es. Plus tard,

au Centre, à l'Ouest et au Nord, lo devient le ; en revanche,

lu persiste à l'Est à partir du Bourbonnais et du Nivernais ; il

domine dans l'Aunis et le Poitou. Ou s'identifie, dès le xiv^ siècle,

avec au; cette circonstance finit par provoquer sa disparition
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complète, bien que l'usage moderne de en et à en ait conservé

des traces, qui seront relevées dans la syntaxe. En le se présente

dans les anciens textes poitevins et lorrains sous la forme on,

dont cependant les parlers actuels paraissent avoir entièrement

perdu l'emploi. Les formes du pluriel les des es (cette dernière

encore usitée dans les locutions es mains, licencié es lettres,

S. Pierre es liens) proviennent des types anciens los dels els (cf.

p. 125); as, depuis le xiii^ siècle, s'est retiré devant aux, forme

introduite par le singulier au; il s'est pourtant maintenu jusqu'à

nos jours en Lorraine. Le féminin au singulier n'appelle aucune

observation ; au pluriel, l'identité des accusatifs féminin et mas-

culin les a provoqué l'introduction de des as es aussi en place de

de les etc. — Précédant une initiale vocalique, // ne perd pas

son -/ dans les plus anciens textes en prose ; à noter cependant

que bien des textes, quoiqu'en d'autres cas ils conservent toujours

//, écrivent l'em : on peut donc admettre que, dès avant l'élimina-

tion de ille par illi, ille homo formait une locution inséparable :

iiromo. Le devant les voyelles devient /' et del al el ne changent

pas leur / en « : cela va de soi. — En picard et en wallon, la

passe à le (cf. p. 125) et, comme cette modification a pour

résultat d'effacer la distinction des genres à l'accusatif singulier,

// s'emploie également au nominatif féminin : tel est l'usage

dans les documents d'Aire, du Vermandois, du Ponthieu, de

Namur, de Liège. Un peu plus tard, vers le milieu du

xiii^ siècle d'abord, puis avec quelque régularité au xiv^, del al

el (écrits aussi dou au) se trouvent également, à la place de de le

a le, en le, dans nombre de textes, p. ex. dans Ogier, Baudouin

de Sebourg et d'autres. Il semble pourtant que ce del etc. avait

dans la prononciation une valeur différente du masculin, qui

devait s'articuler deu : en effet, les parlers actuels font encore (127)

• une distinction entre le masc. do et le fém. dol. La ruine de la

flexion nominale entraîna naturellement aussi la disparition des

anciens nominatifs li. Cette forme picarde // ne doit pas être con-

fondue avec le // qui figure dans le Psautier lorrain, Ysopet,

S. Bernard, Ezéchiel etc.; car, dans ces textes, l'ace, fém. la est

distinct de l'ace, masc. le. Ce li doit se rattacher à la forme

du Sud-Est, que nous allons citer tout de suite. — Les dialectes

du Sud-Est offrent en somme le même développement que ceux
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du Nord : toutefois lo, lu ont été le plus souvent maintenus, et

les deux genres, à l'accusatif pluriel, sont presque partout distin-

gués; la conséquence en est qu'au féminin, en composition

avec les prépositions, les formes ouvertes persistent : cf. le lyon.

lo au masc, /o(:(), du(j{) au plur., la leÇ^), de le:( au fém.; le

savoy, le lô de; la le de le^ le vionn. le lu, la le; mais ici cepen-

dant, comme aussi dans les autres parlers de la Suisse, on emploie

au pluriel pour les deux genres di = des. A remarquer le

plur. masc. // à Queyras, bien qu'on ne sache s'il faut y voir un

ancien nominatif ou bien une modification de les. Maintenant,

une forme importante à peine signalée encore dans les parlers

modernes (cf. pourtant p. 141), mais très fréquente à l'époque

ancienne, c'est li au nom. sing. fém. Ses représentants les plus

septentrionaux pénètrent jusqu'en Lorraine; puis on le trouve

encore en Bourgogne (p. ex. dans le Cart. S. Hoilde 1247), en

outre dans les textes lyonnais anciens, dans les documents

d'Estavayer 1350 M. 102, de Neuchâtel 1343 M. 459, 1311 M.

332 et, dans le domaine linguistique du provençal, à Monteilles

M. R. 40, à S. Paul de Romans M. R. 51, à S. Bonnet-le-

Château M. R. 56; les Leys aussi connaissent la forme II, 122 :

en alquus locz ditz hom // dona, li res. — Le provençal litté-

raire au sing. masc. se sert de lo pour les deux cas ; cependant les

Leys II, 116 distinguent le nom. le du cas obi. lo; même
distinction dans les anciens documents de Montpellier et dans

tous ceux qui connaissent le nom. fém. li, puis dans des textes

littéraires comme Flamenca, etc. Le doit être regardé simple-

ment comme le représentant de ille, et lo comme l'ace, rem-

plaçant le nominatif. Une troisième forme enfin, c'est el, usitée

dans la Guerre de Navarre, texte originaire de Toulouse, et

dans d'autres encore aussi bien que dans le gascon : cf. aujour-

d'hui encore et et, au fém., era dans les parlers des montagnes

béarnaises. On cherche en vain, dans l'ancien provençal, un

(128) fém. ela, de sorte qu'on ne sait pas si cet el a rapport avec le

béarn. el (qui à son tour fait penser à l'espagnol) ou s'il n'y

faut pas voir plutôt une forme récemment tirée de quel = que

le, el z=z e le etc. En combinaison avec les prépositions, l'ancienne

langue présente les formes deu au eu peu et per lo, au plur. deus,

aus etc. Par assimilation avec d'autres mots terminés par une
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voyelle simple, on trouve -/ ; quil, sil, el, quel etc., au nom.

plur. -Ih, à l'ace. -Is, au nom. fém. -Ih == -//, p. ex. qtielh

tnelher, se rapportant à une femme, Bertr. Born 3 1, 48, etc.

Relativement au prov. el, cf. P. Meyer, Rom. IX, 156-158. —
Pour U devam voyelle, cf. H. Suchier, Rp. XXV.

En provençal moderne, l'accusatif a dû persister partout : ainsi,

dans le Languedoc, la Gascogne et les Alpes, on dit au masc. /p,

lu, au plur, k(/), lu(J)', au fém. la, lo, au plur. las. Un fait

important, c'est l'emploi fréquent au pluriel d'une seule forme

pour les deux genres : ainsi lis, lei(s) à Marseille et en Provence,

le(s) à Toulouse, le en Velay, formes où l'on doit voir des

développements phonétiques de los las. Combinées avec les pré-

positions, apparaissent ensuite les formes correspondantes di =
des, i= aux. Le plur. masc. // aussi, dans le canton de Vaud et à

Queyras, a pour origine une ancienne forme les = illos. Nice

est complètement isolée avec lu, la, au plur. lu li, où // doit être

une dérivation phonétique de las et lii une forme donnée à

lu par l'analogie de tu : tii (§ 97). — Les anciennes formes

catalanes lo los, rarement el, à l'enclise /, h, à la proclise /, au

fém. la, les oulas, ont persisté jusqu'à nos jours. — Une place à

part doit être faite (nous l'avons déjà dit) aux parlers des mon-

tagnes du Béarn, depuis Oust (Couserans) jusqu'à Aramitz,

pour leurs formes et era = ilk ilia, au plur. es eras. Leur peu

d'extension géographique et l'inclusion antérieure de ces con-

trées dans le domaine de ipse (§ 106) permettent de sup-

poser que nous sommes ici en présence d'une assimilation à

l'espagnol. — Ainsi, tandis que la flexion de l'article en fran-

çais et en provençal subit exactement les mêmes destinées que

celle du nom, on trouve maintenue jusqu'à nos jours, dans

l'extrême Sud-Est, dans le PLiut-Valais, la distinction entre

l'accusatif et le nominatif; on la constate surtout sur la rive

gauche du Rhône, bien qu'aussi, sur la droite, à Lens et à

Savièse. Le nom. masc. est le, à Nendaz i, l'ace, est lo, le nom.

fém. le, à Nendaz /, l'ace, est la. Le pluriel ne connaît qu'une

seule forme Iç pour les deux genres et les deux nombres.

Cf.
J. Cornu, Rom. VI, 253 sq., J. Gilliéron, Atlas, p. 23.
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(129) § 105. L'espagnol présente, pour l'article, des formes

presque identiques à celles du pronom personnel. Le féminin est

encore en a.-esp. ela Muiioz 76, 84, etc., devant les voyelles eT
,

forme qui s'est maintenue jusqu'aujourd'hui devant a : el aima,

el âguila ; toutefois cette règle n'est pas rigoureusement observée

par les écrivains : cf. la accion Calderon, Vida III, 369, la

amistad Princ. III, 875, etc. Combinées avec des prépositions,

les formes de l'article se rencontrent en proportion plus consi-

dérable dans l'ancienne langue que dans la moderne : enno

F. J. XI a, conna Berceo, Sil. 119, sol Cid 2287, polla Alej.

1279. En outre, l'ancien espagnol n'ignore pas non plus l'em-

ploi de l'enclise : quando l polvo et, par le même procédé, quela

= que(e)la. Les patois conservent encore en partie les formes

écourtées : en astur. nal na, pul pula, pal pala, hul kula; on y
trouve aussi côte à côte nu et nel, de même kunu et kuna. —
Dans le portugais etc., la chute de // résulte soit de sa posi-

tion protonique (I, § 545), soit de l'inconsistance de l'article

dans l'ensemble de la phrase (§ 103). Parmi les combinaisons

des prépositions avec les formes enclitiques, sont à noter : pelo

= perlo, en a. -port, polo, sobolo, todolos logos, tralas, mailo =
maslo, poilo = poslo, comno, emno, actuellement corna ou co,

emo ou no. Parmi les formes dialectales, on pourrait citer le mir.

el, plur. els; en outre, on rencontre à Beira de nos jours encore

todolos et autres formes analogues. — Le neutre de l'article est

en esp. lo, en port. 0.

§ 106. Ipse joue donc le rôle d'article dans deux régions,

dont la première est la Sardaigne : en logoud. su sos sa sas, en

campid. su sa; au pluriel, pour l'un et l'autre genre, on a la

forme remarquable is, tandis que le Nord, àTempio et à Sassari,

reste naturellement fidèle à ille. Après kon, per, et, in, inter appa-

raît la forme pleine : kon isos omines, per isos logos, et isu sanu.

Les limites du domaine de ipse sur les deux versants des Pyré-

nées ne sont pas encore exactement déterminées. En Catalogne,

elles englobent surtout, semble-t-il, Ampurdan avec les Baléares,

tandis que Barcelone et Alghero se rattachent plutôt au domaine

de ille. Les plus anciens textes gascons ne connaissent déjà plus

que ille, mais ipse ipsa est d'un emploi très fréquent, surtout à

Bigorre, Comminges et Couserans, dans des dénominations
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locales et patronymiques telles que Sabarta, Zamontaia, Zartiga,

Zasbartas, a;^ Casau, dez^ Castel; cf. encore, dans une charte de

Ribes de 1283 environ, sa = la R. I. R. IV, 56, 18 et Leys II,

122 : encaras se pecco alqu en estas habitutz quar pauzo s per / (130)

dizen se vergiers o so vergicrs es tanquat^ o sa taula es nteza o vau

a sa carriera. Et alqu en loc de le dizo es coma es cavals es efre-

nat^l V. encore Flamenca 1550, Ludus S. Jacobi 366 etc. A
Majorque, les formes en usage sont au masc. es, devant les

voyelles s, au fém. sa, au plur. es, devant les voyelles ets, cette

dernière étant donnée à es, par analogie avec le pluriel de iste,

qui était es devant les consonnes, ets devant les voyelles (I, § 5 GC),

au fém. sas.

Cf. Chabaneau, Gramm. lim. 188, Rem.; A. Morel-Fatio,

Mélanges Renier, 9-15.

V. Les Interrogatifs et les Relatifs.

§ 107. A l'époque du latin vulgaire déjà, qui avait pris la

place de quae et de quis, substitution qui détermina, pour le plu-

riel comme pour le singulier, le paradigme suivant : qui cui quem

ou que, au neutre quid. Or, avec ces données, chacune des

langues romanes s'est comportée de façon très diverse. Le rou-

main délaisse qui, et produit ainsi la flexion cine cut en même
temps que ne^tîne nescui, au neutre ce. Pour le maintien de quem,

il est d'accord avec l'Ouest : en esp. quien, plur. quienes con-

curremment avec alguien; en port, quem (indéclinable), en

même temps que alguem, ninguem, et outrem, qui remplace

l'ancienne forme outri (§ 94), en minorq. kin kina. Quem
persiste aussi dans une partie de la France : cf. kaè à Vionnaz,

kè à Albertville, lîè à Fribourg, kè à Neuchâtel et ainsi dans

tout le groupe linguistique du Sud-Est; ce relatif, qui partout,

semble-t-il, rime avec bene, rem, postule par conséquent, comme
forme étymologique, quem et non qui. Signalons encore, à

l'Ouest, quein chez Etienne de Fougères, queimment et queiene-

ment chez Benoît de Sainte-More. Le même procédé de for-

mation du féminin que présente queinement, s'observe dans le

vionn. la kaina, le neuch. kèna; mais, plus souvent, cette forme

est empruntée à quantus : en vionn. kaèta, en albertv. kèta,
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en tarent, hiïta et même à Montpellier quinta, qui a donné

naissance à un masc. nouveau quint; en Provence, on trouve

au masc. kinte, au fém, hnto, puis à Fribourg liéina et hita,

et au masc. lièt omo. En revanche, lûké Qequeï) à S. Hubert

(Belgique) pourrait bien avoir formé son féminin liiken sur le

modèle de me (tnon § 90) men. — Outre le roumain, le domaine

de cui comprend encore le rhétique, l'italien et le français; et,

(131) bien que le rôle de cui soit presque partout restreint au cas

oblique, il remplit pourtant aussi les fonctions de nominatif,

p. ex. dans le sicilien et le frioulan. Le neutre quid, d'où

viennent le roum. ce, l'obw. kei et l'ital. che, diffère du mas-

culin; en revanche, qui (dès le v^ siècle déjà, des inscriptions

latines en fournissent des exemples) s'emploie partout aussi pour

le féminin.

En France, qui cui que persistent; le neutre fait quoi à la

tonique et que à l'atone. Mais les progrès de l'identification

phonétique entre cui et qui provoquent des substitutions sur le

détail desquelles la syntaxe devra nous éclairer. Toutefois

elles ont eu pour résultat final de maintenir la distinction

casuelle entre le nom. qui et l'ace, que; mais, en revanche, elles

ont effacé la distinction de genre entre le masc. qui et le neutre

que, et elles ont fait disparaître absolument jusqu'aux moindres

traces de qui == cui. Les anciens textes normands distinguent

d'une part le nom. masc. qui et le cas obi. que, d'autre part le

nom. et l'ace, fém. que;''ûs transportent donc au pronom relatif

aussi l'absence de flexion des adjectifs féminins. En normand

moderne, d'après l'analogie de i (Jlle^ il, ki prend devant les

voyelles la forme kil. — Dans I'Ouest enfin, cui fait complè-

tement défaut; l'emploi de quien ou de que n'y est plus déter-

miné par le cas. Les Açores possèdent, comme pluriel de que,

la forme fléchie ques.

La fonction de relatif est partout confiée aussi à qualis précédé

de l'article; nous en avons fait connaître la flexion en roumain

au § 95. Dans les autres langues, ce mot est régulier; naturel-

lement, dans le français et le provençal modernes, et dans

nombre de parlers rhétiques et italiens, il a pris au féminin

la finale -e, -a; en ancien français, conformément aux règles

exposées I, § 249, sa forme au nom. sing, et à l'ace, plur. était

quieus.
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E. COUP D'ŒIL RETROSPECTIF

§ 108. Après avoir exposé dans le détail les destinées de la

déclinaison dans le nom, l'adjectif et l'article, il n'est pas inutile

de jeter encore un regard en arrière pour marquer les diverses

étapes de son développement. Voici quel serait, pour la plus

ancienne période romane, l'état des choses :

Nom.
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L'étape immédiatement postérieure devait être marquée par

illae membra^ c.-à.-d. que l'identité des formes de l'article, à l'ace,

plur. fém. et neutre, détermina la même identité au nominatif.

Ce degré de développement aussi peut encore avoir été commun
à toutes les langues romanes, car il est directement réclamé par

le roumain et l'italien, tandis que l'état des autres langues ne

s'oppose pas à son existence. Mais c'est ici que commence la

séparation. A la finale, -s et -d s'amuïssent en roumain et dans

l'italien méridional; c'est ainsi donc que celui-ci présente alors :

ille locu
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tat d'introduire les formes dépourvues de -s à la place de celles

qui en étaient munies : ainsi, dans les radicaux en -u, dont une

moitié avait aussi leur article terminé au nominatif par -m (il

était donc semblable à l'accusatif), l'accusatif fut élevé au rang

de nominatif; au contraire, dans les radicaux en -e, qui ne pré-

sentaient que de rares nominatifs en -llu (les quelques neutres

n'entrent pas en ligne de compte), montille, tiré de monte, pas-

sait à la place de montisille (cf. § loo). Qu'alors aussi tetn-

pu(J)llu (de tempu) ait remplacé le nom. ace. tempusiUu, cela se

comprend de soi. Mais les formes du pluriel sont plus intéres-

santes encore. Nous avons ici :

I n m
loci : loci(J)lli membra : membra(f)llae nwnti : montesilli

locos : locosillo membra : membra(J)llê monti : montesillo.

On s'explique sans peine que loci(J)lli l'ait emporté sur l'ac-

cusatif et sur III. Mais qu'est-il advenu de H? A Y-u final cor-

respondait la forme d'article lu, à \-e final la forme le; mais,

dans ce dernier cas, le prit place à côté de -a, situation qui (134)

n'aurait pas duré longtemps et qui se serait dénouée à l'avan-

tage de -a-la si, dans l'entretemps, l'ancienne forme -a-illa

n'était devenue -a (§ 100), si donc il avait encore existé un

modèle. La langue alors choisit la voie opposée et atteignit

l'uniformisation complète en changeant membra(t)llae en mem-

brae(f)llae.

On connaît par le § 36 le développement ultérieur du rou-

main.

§ 109. L'Italie présente un état de choses moins compliqué.

Le datif, à cette époque, avait-il été déjà délaissé? Impossible de

le dire. Mais, en tout cas, il n'en est point resté de traces; c'est

pourquoi désormais il n'en sera plus tenu compte. Au contraire,

pour une partie du Sud, un fait essentiel est la différence de

développement entre 4 — us, i—i d'une part, ^ —0, i—u d'une

autre ; fait essentiel aussi que la qualité de Yq soit déterminée par

la finale (v. surtout I, § 643). Nous aurions donc alors :

sinu signu pignu

senu segnu pignu
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sini segna pegnora

sew segna pegnora.

Il est à remarquer que les deux formes ne se sont pas con-

servées, mais que l'accusatif a disparu au profit du nominatif: la

meilleure explication de ce phénomène, c'est encore d'admettre

la fusion préalable de -o et ~u, qui détermina l'assimilation com-

plète de l'accusatif plur. à l'accusatif sing. Ce fait eut pour

résultat la disparition du premier de ces cas, et puis le main-

tien de celle des deux formes du singulier qui présentait la même
voyelle que le pluriel; dès lors, la persistance de sinu entraîna

aussi signu. Plus tard, V-i également se perdit dans une partie du

domaine, et cette disparition amena l'identification complète

entre les deux nombres (cf. § 48). — L'amuïssement de V-r

aussi est un fait important, car il détermina le changement de

imperator imperatore en imperato imperatore, et alors l'isolement

de imperato et sa différence trop grande avec imperatore occa-

sionnèrent sa perte.

§ IIO. Les régions qui conservent V-s et dont fait partie le

Nord de l'Italie aussi, marquent nettement la différence entre le

(135) nominatif et l'accusatif: elles munissent donc d'abord d'une -s

les accusatifs pluriels qui en sont encore dépourvus. Ainsi :

I
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ont donné seno sini (ci. I, 643). Il faut sans doute partir de ce

fait que, dans les féminins, la forme sans -s était celle du singu-

lier et que, dès lors, avant même que le nominatif eût aban-

donné son -s par voie de transformation phonétique, senu avait

déjà pris sa place. Plus tard, lorsque le nom. et l'ace, seno se

trouvèrent en face de sini au nom. pluriel, à Tacc. seno, on

comprend sans peine le maintien de sini et le rejet de seno.

Dans les autres régions qui conservent V-s, l'absence de flexion

dans II au singulier entraîne au pluriel l'emploi d'une seule forme

(illas mensas^, qui donne le jour ici plus rapidement (dans la

péninsule ibérique, en Sardaigne), là plus lentement (en France,

en Rhétie) à illas membras. Nous avons signalé au § 12 l'insuccès

de -ora dans ce domaine, et nous en avons indiqué la raison. Il

reste encore à examiner deux questions : pourquoi l'Ouest et la

Sardaigne, partant de la déclinaison à deux cas et alors que

pourtant les données phonétiques ne l'exigeaient aucunement,

ont-ils devancé la France et la Rhétie dans l'élection de l'accu-

satif aux fonctions de cas unique ? Qu'est-il advenu du type lalro

partout, et de imperator là où l'-r s'est maintenue ? On peut ainsi

répondre à cette dernière question : lorsque imperator existait

sous la forme imperatr, il pouvait se conserver d'abord, à côté

du cas obi. imperatore (§ 4); il ne disparut qu'avec la flexion à (136)

deux cas. Quant à latro -ône, il subit en France le même traite-

ment; mais, en Italie, ladro paraît s'être trouvé, en face de

ladrone, dans le même rapport que cavallo avec cavallone, c.-à-d.

dans le rapport du primitif avec son dérivé. — Ce qui est plus

difficile, c'est d'expliquer le retard subi par le développement

dans le domaine gailo-rhétique. Parmi les facteurs qui pour-

raient ici avoir exercé une action, les plus importants sont les

peuples étrangers qui ont adopté le latin : les Celtes et les

Germains; pourtant un fait qui devrait déjà nous empêcher d'at-

tribuer une influence aux premiers, c'est que la fusion complète

du latin avec le gaulois remonte à une époque de beaucoup

antérieure à la perte de la flexion casuelle. Mais telle est sans

doute la vraie explication : de même que glutto gluttone doit son

maintien au germanique Naiino Naimun, que le germ, gardo

gardln-s se retrouve dans l'a. -franc, jart jardin et que le germ.

Berhta Berhtun a suscité en roman Eva Evàn (§ 18), ainsi l'exis-
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tence simultanée de fisk-s et de fish en germanique a empêché la

substitution de loc à loc-s. Il est certain que la déclinaison ger-

manique se reflète dans la déclinaison romane : la preuve en est

précisément dans les ace. en -an; et, d'autre part, c'est un

phénomène étonnant que l'identité du domaine occupé par la

flexion -a : -ane et le système de la déclinaison à deux cas. Le

provençal ne possède pas les ace. en -an, et la flexion casuelle

y est confinée dans la langue littéraire, à qui elle doit sa con-

servation; elle n'est donc rentrée dans la langue que par un

procédé artificiel et en violant l'usage suivi dans les chartes

(§ 25). Et le catalan à son tour, dont une transcription littéraire

n'arrêta pas de si bonne heure le développement, ne connaît

absolument pas la flexion. Mais le rhétique présente le type

-a : -an à son degré de développement le plus complet

(cf. § 18) et, bien qu'elle n'y ait été fixée dans l'écriture que

très tard, c'est lui qui a conservé le plus longtemps la flexion à

deux cas.
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LA CONJUGAISON

A. LES TEMPS

§ III. A rencontre de la déclinaison, le système de la conju-

gaison latine s'est conservé en roman dans une proportion con-

sidérable. Les formes complètement perdues sont rares; il est

vrai que le nombre de celles qui ont persisté partout n'est pas

non plus très élevé. Ont totalement disparu : le futur simple

(nous n'avons pas à tenir compte de l'exception signalée au

§317), l'impératif emphatique, l'infinitif passé, le gérondif, le

participe futur, les deux supins et le passif. De l'indicatif, le

présent et l'imparfait ont survécu partout; ajoutez-y le parfait

dans les langues littéraires; dans un domaine plus restreint,

c.-à-d. en espagnol et en portugais, dans les parlers de l'Italie

méridionale, dans le plus ancien français et en provençal, on

retrouve le plus-que-parfait; le subjonctif a laissé le présent et

le plus-que- parfait partout, l'imparfait en sarde seulement, le

parfait ou le futur antérieur en espagnol, en portugais et en

ancien roumain ; dans toutes les langues romanes ont persisté la

2^ pers. sing-, de l'impératif (la 2^ plur. ne s'est maintenue que

dans l'Ouest), l'infinitif présent, l'ablatif du gérondif, le parti"

cipe présent (bien que dans l'emploi'presque exclusif d'adjectif)

et le participe passé. — A la place de ces formes, les langues

filles du latin en présentent aussi une série de nouvelles; ce

sont le futur simple et le futur antérieur, le parfait périphras-

tique et le passif, et quelques autres temps isolés propres à l'une

ou à l'autre des langues romanes.
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(Ï38) § 112. Pour former le futur, on emploie six types séparés

par le temps et par l'espace, et dont la traduction latine serait :

cantare habeo, haheo cantare, volo cantare, haheo ad cantare, debeo

cantare, venio ad cantare. Le type le plus répandu et le plus

ancien est cantare habeo, qui conserve à ses deux membres leur

position latine; il appartient à la France, à l'Espagne et au Por-

tugal, et au Centre de l'Italie, en d'autres termes aux langues

littéraires les plus importantes. A cause de la place des mots,

qui est romane, habeo cantare est plus récent; mais cependant il

est encore relativement ancien, car l'infinitif n'est pas encore

accompagné d'une préposition; il s'emploie en ancien espagnol

(cf. los que han lidiar Cid § 3523, et de même chez Berceo, dans

l'Alexandre, etc.), partout à côté des formes ordinaires; de nos

jours on l'entend encore dans l'asturien et, de tout temps, il a

été d'usage courant dans le parler populaire du Portugal; en

outre, c'est aussi la forme habituelle dans les anciens textes du

Nord de l'Italie, p. ex. dans les Scritt. Lomb., chez Bonvesin,

chez Uguçon et, au delà des Apennins, dans les Bandi Luc-

chesi et dans les anciens textes pisans. Mais ensuite la double

influence du français et du toscan littéraires y a fait pénétrer

aussi cantare habeo et surgir, au temps de la lutte entre l'ancienne

forme et la nouvelle, la forme hybride habere habeo cantare,

qu'on trouve toujours p. ex. dans le Grisostomo; de plus,

avré scondir se rencontre chez Uguçon 34 et d'autres écrivains.

Pour les autres types, leur extension géographique est étroite-

ment limitée, et ils sont d'origine récente. Volo cantare appar-

tient à la Roumanie, où la place des deux membres de cette

forme verbale était anciennement facultative : cf. vremu ucide

Cod. Vor. 50, 9 à côté deface vremu 130, 13, mais voinu face

dans la traduction de 1688; Coresi 94, 8 auxjvretj,, tandis que

Dosofteiu écrit vett au^a. Il se peut bien que la locution volo can-

tare doive au grec déjà son origine; dans ce cas il faudrait voir

une imitation directe du grec eà y.xi)aù dans le macédonien méri-

dional vafaku : de même que dans le grec, l'auxil. va (= vult^

est privé de flexion et son verbe est au subjonctif; mais le macé-

donien septentrional présente, dans va sa faku, une expression

plus complète, dont si faku dans le parler de Meglio nous ofî're une

réduction. Le quatrième type, plus récent encore, se trouve dans
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l'ancien roumain are afion a fi are, le sardeapo a kantareon lo^,,

apa hantai en campid., et peut-être le Montferrat (il est usité au

moins à Piazza Armerina); le cinquième type est le logoudo-

rien depo kantare (cf. § 245); le sixième appartient à l'Obwald :

veng a kuntar, plus rarement veng kuntar, qui doit avoir été

formé à l'imitation de l'allemand « ich werde singen », puisqu'à (139)

l'allemand « ich werde gesungen » répond ici veng kuntaus.

Ailleurs, dans les Grisons, le Tyrol et le Frioul, c'est la tour-

nure italienne qui s'est introduite. Nombre de régions, telles

que l'Italie méridionale tout entière, ne connaissent pas ou

presque pas le futur ; les parlers vaudois aussi le remplacent géné-

ralement par le présent suivi de pôi, ou bien l'on emploie con-

curremment (à Neuchâtel p. ex.) et la forme composée et volere

accompagné de l'infinitif. Cf. encore la syntaxe. — Le parler de

Veglia se trouve complètement isolé avec son futur qui, formé

pourtant sur le premier type, a reculé l'accent sur la voyelle

caractéristique de l'infinitif : i'^ pers. fermuôra, 3^ kaluôro, plur.

andûrme etc. Cf. encore §311 et sqq. — Quant au futur, anté-

rieur, il n'appelle ici aucune observation, puisque par sa for-

mation il se rattache étroitement au simple et n'adopte que les

désinences de l'imparfait,' ou du parfait (cf. § 322).

Sur la naissance des formes romanes en latin, cf. Ph. Thielmann,

Habere mit dem Infinitiv und die Entstehung des romanischen Futurtims,

Arch. lat. lex. II, 48-89, 157-202; pour l'ancien espagnol, v. aussi

J. Cornu, Mise. fil. 225-227.

§113. Pour former le parfait PÉRiPHRASTiauE, avec les verbes

transitifs on emploie habeo suivi du participe passé; avec les

intransitifs on recourt à sum ; l'Espagne et le Portugal se servent

aussi de teneo dans le premier cas, de sto dans le second; cepen-

dant (la syntaxe le montrera en détail) cette répartition primitive

des auxiliaires a été mainte fois troublée, le plus souvent au

profit de habeo ou, en hispano-portugais, de teneo. Ici déjà

nous avons à parler des formes particulières que présentent

le roumain et les parlers tessinois : le premier se sert des

formes écourtées du verbe auxiliaire : am at au ou bien a am
a[i au ou a (cf. § 238); les autres, dans habeo habutus ou sum

habutus (§ 345), ont d'abord fusionné avec l'auxiliaire le par-
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ticipe réduit à hû et l'ont affaibli en ha\ ensuite la syllabe -ha

s'est adaptée à d'autres verbes aussi pour en former le parfait.

Cf. encore § 270. — Puis, en ce qui concerne le passif, il est

généralement rendu par sum suivi du participe passé et, dans le

Nord de l'Italie, par fio ; outre ces formes, on fait un usage fré-

quent du réfléchi, et le roumain ne connaît pas d'autre tour-

nure; de plus, l'Italie s'en sert à la 3^ pers. sing.; en rhétique,

(140) c'est toujours venio qu'on emploie. Mais c'est aussi dans la

syntaxe, et non dans la flexion, que l'étude détaillée de cette

question a sa place marquée.

§ 114. Le roumain possède seul l'optatif; il le forme avec

a^ arî are am ati are et l'infinitif. Ari dans l'usage actuel est

remplacé par al, et are simplifié en ar. Parmi ces formes, qui se

rattachent manifestement à aveà, il est difficile d'expliquer la

i""^ pers. sing, a^, anciennement ap. Quelle que soit l'inter-

prétation qu'on puisse donner de are, dont art n'est qu'un

dérivé (cf. § 238), a^ n'en reste pas moins surprenant, car une

forme *ha(buî)ssi suppose une contraction trop violente. On ne

peut s'empêcher de penser au grec mod. àç, qui lui est appa-

renté par le sens, et qui s'est introduit dans l'albanais aussi;

seulement, alors, autre difficulté : il faudrait admettre qu'on

aurait emprunté aux parfaits forts la finale -t.

§115. Une autre reformation, dont le domaine géographique

est étroitement circonscrit, s'observe dans le parler moderne de

l'Obwald, c.-à-d. qu'au prés. ind. venda, il fait correspondre

un prés. subj. vendi, et à l'imparf. ind. vendeva également un

imparf. subj. vendevi (qui s'emploie à côté de vendess, vendessi),

où peut-être le transfert de la désinence du présent à l'imparfait,

sans avoir été précisément déterminé par l'imparfait du suisse

allemand lobti dont le présent est loU, a du moins été favorisé

par lui. L'engadin ignore ce procédé de formation; mais il le

remplace par un subj. futur, composé de l'infinitif et du subj.

présent de habere \ et ce phénomène aussi doit être attribué à

l'influence allemande.

Cf. AscoLi, Arch. Glott. VII, 476-477, qui y discute aussi le rap-

port syntaxique entre vendessi et vendevi.
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§ 116. A côté de la forme ordinaire de l'imparfait (§ 259), les

patois LORRAINS en possèdent une seconde en -or, -or, -ar, -a ; la

désinence s'ajoute alors soit à l'ancien imparfait : cf. aviieor

avi^:^or avuitor avtjè/^or avuà^or avuètor à Ventron, soit au pré-

sent : i*"* — 3^ pers. sing, sàtor, plur. sàtinorà^ns la vallée supé-

rieure de la Sarre. Dans la finale -or, il faut voir Tadverbe tem-

porel or. Souvent ensuite il s'est produit des assimilations : ainsi,

dans les deux exemples cités, la 2* pers. plur. et, dans le

second, aussi la 2" sing, ont été respectivement identifiées aux

autres personnes; par un procédé inverse d'assimilation, à

Le Tholy, les i"—3^ pers. sing, ovue^ôr proviennent de la (141)

2^ sing.; à Deycimont, les i""^
—y pers. sing, ovoyeto sont issues

de la 3^ sing., etc.

Cf. des exemples dans L. Adam, Patois Lorrains, 11 5-1 18. La

véritable explication de ces formes a été donnée par G. Paris, Rom.

X, 605. A Uriménil, à côté des i™ et 2^ pers. en -ç, 3e en -f, si l'on

rencontre -çtor aux i^e—3e pers. de l'imparf. allongé, c'est que les

deux premières personnes ne sont que des formes refaites sur la

troisième.

B. LES CONJUGAISONS

I. Les Verbes en -A,

§ 117. La conjugaison en -A renferme en elle seule la grande

majorité de tous les verbes. Étant la plus riche en latin déjà,

elle a encore, par de nombreuses formations modernes et des

emprunts à d'autres classes, considérablement élargi son

domaine; au contraire, ses propres pertes furent insignifiantes:

elles se réduisent à *ausere pour ausare, arrogere pour arrogare

(§ 124) et quelques autres verbes. Quant aux acquisitions nou-
,

velles, il faut d'abord en écarter des exemples comme l'a-'ô-anç.

finer, le franc, ruer et autres semblables; car ils ne sont pas

formés directement de finire et de ruere : l'un est plutôt une

dérivation moderne àt fin, et l'autre a dû sortir de *rutare; le

lat. vulg. fldare aussi (en ital. fidare, en franc. /^r, en esp./ar)

n'est pas ïssude fidere; il dérive defîdus. Mais c'est bien un chan-

gement de conjugaison que nous devons avoir dans mejare, dont

on constate en latin déjà la présence à côté de mejere : en esp.
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mear, en vegl. meyar; même phénomène dans quelques autres

verbes répandus sur une grande partie du domaine roman et qui

doivent remonter aussi à l'époque latine : tels sont abburare pour

amburere (en ital. abburare, en prov. abrâ, en lyonn. abûrô, en

esp. aburary, minuareÇen ital. menovare, en esp. mengimr, en port.

mengoar^; tremare (en ital. tremare, en frioul. tremâ, en a. -esp.

tremar^. C'est également dans la période latine encore que

prostravi prostratum adonné naissance à un présentprostrare, qui a

remplacé prosternere et qui s'est conservé dans l'hisp.-port. pro-

strar; ainsi s'explique aussi l'existence de *substrare, forme qu'on

doit inférer du gasc. sustrâ, du saintong. sutré. — Si nous

entrons dans l'examen de chacune des langues romanes, nous

ne rencontrons en roumain que ploâ : il figure parmi les verbes

de la i''^ classe, mais il est sorti de plovere (§ 154) par la trans-

formation phonétique absolument normale deve en a. La même
(142) observation s'applique à l'istr. taisà (tacere), d^atxâ {Jacere),

dont la désinence -à se ramène à une plus ancienne -eâ : c'est

donc par un développement phonétique régulier que ces formes

verbales ont passé dans une autre conjugaison. Scuipâ auprès de

scuipi (cracher) est une forme qu'on s'étonne de rencontrer.

— Dans le rhétique, il faut signaler l'eng. travuondér (transfun-

dere, cf. le piém. travônde) , l'obw. rinâr injurier (ringi), le

greden. lu^é (Jucerè), le frioul. peiidâ vis à vis depéndi Çpendere),

dans la vallée de Munster fuâr fouir (^fodere), enfin l'obw.

grunâr, l'eng. gruoner, le frioul. runâ a côté de runi (grogner),

forme qui se retrouve en Italie. — Après le mot savant consu-

mare, I'italien littéraire n'offre plus que scerpare = excerpere et

grugnare en même temps que grugnire (grogner)
;
pourtant ce

grugnare paraît étranger au toscan et plus particulièrement

propre au Nord : cf. le vén. grunâr, le mant. sgrunàr, le bergam.

sgrônâ, mais le lombard et les autres dialectes ont des formes

en -ire. Peut-être s'agit-il aussi dans celles-là d'une reformation

faite d'après le substantif postverbal gron. On ne trouve que

dans un domaine étroitement limité les formes vannare au lieu

de vannere (en piém. vané, en véron. vanda), le nap. îtdennâ=
tintinnire, le calabr. aperare = aperire, l'a.-tosc. spehàre. Cf.

encore le chiogg. fagâre == facere (§ 129). — En France, on

pourrait faire remonter à l'époque la plus reculée *calefare, en
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franc, chauffer, en prov. calfar, où c'est encore une fois l'action

des lois phonétiques qui a causé le changement de conjugaison.

On doit admettre en effet que càlfacit (cf. colgit, § 196), comme

les autres proparoxytons avec a post-tonique, aura passé, après

la chute de la dernière syllabe, à calfa-t (en a. -franc, chauffe^ en

prov. calfà) et que, grâce à cette réduction, calfagere (I, § 523)

sera devenu calfare. L'apport du moyen français et du moderne

est plus considérable. A partir du xiii^ siècle, on rencontre sou-

ployer, en franc, mod. suppléer : ce doit être un ancien mot

savant qui, conformément à l'accentuation française, a changé

Ve de suppléa supples supplét en ei, oi et qui, dès lors, pouvait

aisément glisser dans la classe de loi Mes loiet, inf. loyer.

Viennent ensuite le franc, mod. épeler au lieu de l'ancienne

forme espelir (cf. le wall, speli, l'abruzz. spellt), ainsi que ptter,

qui a remplacé puir encore en usage au xvii^ siècle. Ces deux

verbes, en recevant leurs désinences régulières, en arrivent ainsi

à confondre, au présent, leurs formes à désinence accentuée

avec celles des verbes de la i*"^ conjugaison : espelons = appelons,

puons ^ tuons; de même en est-il pour espelir au subjonctif :

espelle = appelle, et alors, l'amuïssement de \'s ayant rendu

identique, à part la voyelle initiale, le corps tout entier des deux

mots épelons et appelons, on a reformé, sur appeler, un inf. épeler.

Pour puir, la possibiHté d'une pareille reformation était encore (i4î)

plus grande; car, du jour où -e s'amuït après les voyelles, il

n'exista plus aucune différence entre les i""^—3^ pers. sing,

ind. tû, inf. tû-é, d'un côté et les i""*—3^ pers. sing, pii (de

l'infinitif pii-ir') de l'autre. C'est en vertu du même principe

que, quand les anciennes formes rwue noues noue eurent été

réduites à nu, l'a. -franc, secourre, qui faisait aux i""^— 3^ pers.

sing, seku, au plur. sekud, a cédé la place à un infinitif sekué

{secouer^. Ce changement de conjugaison était accompli dès le

XVI* siècle : Amyot et Montaigne emploient déjà les formes

actuelles, mais il n'a frappé que l'infime minorité des patois :

cf. en wall, hôre, en lorr. eskure, en franc-comt. ekure, en lyonn.

eskure, tandis que le morv. dit oskué, le pic. ekué. Ce n'est guère

qu'à l'infinitif qu'on rencontre tisser, en a. -franc, tistre (texere).

Nous avons une formation d'une nature particulière dans

mouver, terme employé dans le jardinage et la fabrication du
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sucre, et qui, comme d'autres termes de ces mêmes métiers

(Jbouquety pucher), est originaire du normand, où muvç^ est le

correspondant exact du français mouvoir (I, § 74). Par consé-

quent, dans ce mot étranger, 1'-^' provient d'une assimilation

erronée avec le français -i= -are. Enfin, depuis le xvi^ siècle,

les verbes d'introduction savante se rangent dans la première

classe : tels sont posséder, rédiger, consumer, opprimer et beau-

coup d'autres. Faut-il également noter ici tousser, que Paré

est le premier à écrire ainsi, tandis que Régnier connaît encore

la forme plus ancienne toussir? On ne sait. Peut-être est-il

préférable d'y voir un dérivé moderne de toux, et cette hypo-

thèse est d'autant plus vraisemblable qu'on rencontre tosié à

Montbéliard aussi. Parmi les dialectes, on peut accorder la

première place à l'anglo-normand. De bonne heure déjà,

les inf. en -eir y ont été supplantés par d'autres en -er : cf. veer,

seer, tamer (timerè), saver à côté de ardeir, pluveir et autres dans

les IV Liv., grever : aver chez Chardri, Jos. 87, aver : déliter

245, espleiter : saver 107 1, etc. On relève des exemples plus

nombreux encore de cette substitution aux xiii^ et xiv^ siècles,

époque où des inf. en -re et en -ir passent aussi dans I :

assailer, choiser, departer, oier (ouir) etc. chez Bozon, viver,

attender etc. chez Langtoft : en somme, la langue manifeste

une tendance marquée à ramener tous les verbes à une seule

classe. Les parlers vivants à leur tour tendent au même but. Le

mot latin vixit, d'origine ecclésiastique, et par conséquent

étranger (§ 289), pouvait, dans la langue populaire, se trans-

former en veski aussi bien qu'en viskâ : cf. viskat Job 299, 26,

part, viskeit 355, 40, subj. viskasens Gloss. Darm. i; ipuis viscat

détermina la formation d'un inf. visker : cf. le wall. vi(/)ké, le

(144) berrich. et le franc-comt. viké. On comprend aussi que recueille

(§ 163) donne naissance à un inf. recmillier, qui est d'usage

courant au xiv^ siècle, et continue à vivre dans le lorr. akûeye,

le morv. kûyé, le poitev. keté. Il n'est pas non plus difficile de

se rendre compte aussi du wall. riy4 (rideré), dont la formation

est identique à celle de secouer. Mais on s'étonne de voir puné

et repuné prendre la place de pondre et répondre : cf. les formes

wall., lorr., morv., berrich., poitev. puné^ wall, respuné, morv.

repuné, qui sont peut-être issues d'un futur pun-e-ré venu de
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pûnré (§ 313). On n'a pas encore expliqué les infinitifs biais.

te^é, morv. te^e Qacere); bourg. se:(é (cadere); biais., lorr. asi^é

(assidere); morv. duîé, wall, dole (dolere); morv. repesé, lorr.

peljç Çpascere); pic, wall, ardé (ardere) ; wall, moirdç (jnordere)
;

à Malmédy surdé (surgerè) ; à Montbéliard ekôpé (^*skupire, § 119).

— D'autre part, dans les patois du Sud-Est, on aperçoit sans

peine l'origine de uvrà (Fribourg et Vaud) = en franc, ouvrir :

il s'explique par la similitude de uvro = aperio et uvro= opero.

Puis il faut encore mentionner le lyonn. averô, dans l'Ardèche

avellâ (aveUere); le lyonn. sarpô (sarpere^ . — L'Ouest est pauvre

sous ce rapport : Vesç.prosternar est bien un mot savant; l'esp.

sobar et le port, sovar remontent à un premier type sobas soba --^=

sûbagis sïibagit. Méritent en outre une mention l'esp. torrâr, le

sard, turrare (jorrere) : cf. le gasc. turrar (geler), le galic. iskar

(exire'), le port. vulg. ve^âr (yideré) et peut-être le galic. ousâr

(audire), à moins qu'il ne soit un dérivé de ousa (ouïe).

§ 118. A l'infinitif, dans le Nord le Sud-Est de la France,

en Moldavie, dans une partie des Grisons et du Tyrol, les verbes

en -A se partagent en deux classes; en effet, dans toutes ces

régions, une palatale précédant à l'altère en e, ie, z, ia : en

mold, kàntâ mais taé (taliare^ en a.-franc, chanter mais taillier,

dans le franc, du Sud-Est càtâ mais talï, en domleschg. purtâr

mais mang'mr (cf. I, § 259-268). A Teramo également, on

observe un phénomène semblable (v. § 120). Dans son en-

semble, la division s'est partout conservée jusqu'à nos jours,

sauf en français moderne; comme nous l'avons exposé déjà I,

259-261, il ne s'est produit que rarement des empiétements

d'une classe sur l'autre. Aux exemples d'extension signalés dans

ces pages, on peut encore en ajouter ici un certain nombre. Le

français du Centre et le normand-picard présentent l'infinitif en

-ier dans les verbes dont la finale thématique est affectée par une

palatale, ainsi dans les verbes terminés en latin par une cons.

-\- i : conseillier, baignier, baisier, changier, aprochier, rai-ier, (145)

proisier; par et : anuitier; par j: .' laissier; par cin : faisnier; par

xim : aproismier; par cer : mairier; par g : noi-ier; par c :

proi-ier; par cit : plaidier; par /or ; empirier; en revanche^ les

verbes à radical en /r présentent -er : désirer, descirer, virer, mirera
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tirer. Seuls irer et irier s'emploient couramment côte à côte; tou-

tefois on ne peut, précisément à cause de l'existence simultanée

de irer virer etc., faire remonter cette dernière forme à irare,

mais à iriare. A l'instar de irer : irier, on a refait parfois

aussi tirier et très* rarement mirier ; desheritier est également une

imitation de ditier etc. (cf. à ce sujet et sur la réduction moderne

du français -ier en -er I, § 260). Tout autre est le développe-

ment observé dans l'Est, D'abord la palatalisation y pénètre même
dans les verbes à radical en ils et en ùr : ainsi durier, curier,

jurier, mesurier (dont nous avons signalé des exemples I, § 26 1)

et, de nos jours, le lorr. ehhôry^ {excurare'), kôry^, ^ôry4

(jurare), esûryi Qrssecurare), amûzyé; en ir : tiry^, deJjiryç; en

y provenant de / : sofyé Çsufflaré) , htranyé (strangularé) ; on

s'étonne d'y trouver aussi sofye {*calefare) et tôsyé (jussire);

viennent ensuite, à Uriménil, redo^^ç (en a.-franc, adoiser),

toe:(4 (tensaré), aîe:(^ (aliser), bluT^i (en franc, blouser'), çgali^,

otori:(4 mais vi:(é; rmiié, tasi (en franc, tasser), sasi, kroy^ (noter

à la craie). Plus au Sud, on peut encore citer les formes de

Bourberain virç, kiirç, àvyi, de Fourgs etani {sternutare, § 189).

Un fait remarquable, c'est, dans le canton de Vaud, le passage

de quelques verbes en -i, par l'intermédiaire de l'infinitif, dans la

classe des verbes en -ya : Izuïi (colligere), toutefois au part, kulai

(§ 344), ve^^i (vestire), part. ve{>û.

II. Les Verbes en -/.

§ 119. Après la classe des verbes en -A, la plus importante,

à cause de la faculté qu'elle aussi possède encore de former de

nouveaux types, c'est la deuxième conjugaison romane. Pour-

tant elle a cédé quelques verbes à la première (§ 117) et un

grand nombre à la troisième (§ 125); mais aussi, d'autre part,

elle a fait des emprunts peu considérables à la première, très

importants à la troisième. Tels sont principalement les verbes

terminés au présent par -io, -iam et qui, assez souvent à l'époque

latine déjà, entraînés par les i''^ pers. sing, et 3*^ plur. du prés.

ind., par les i""^
—y pers. sing, et plur. du subj., forment un

infinitif en -ire. Le roman nous offre les exemples suivants :

cupire= en sard, huhire, en rhét. kuvir, en a. -franc, en-couvir, en
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prov. cobir; fodire = en obw. Jr/mV, en franc, fouir; fugire=
en eng. fuir, en ital. fuggire, en franc, fuir, en esp. huir, en

port, fugir (plus tard, dès le xiii^ siècle, on rencontre aussi

le franc. /mîV^, cf. § 125); morire = en roum. tnuri, en eng. (146)

mûrir, en ital. morire, en franc, mourir, en esp. morir, mais en

astur., port, morrer (de*morre=*morere, v. § 128), de même
en morv. mure, en tess. mor, en bergam. môr, qui toutefois ne

doivent être, à leur tour, que des formes secondaires; patire=
en vén., pad. pair, en frioul. paidi, en majorq. pair (digérer),

en a. -esp. padir. Sur un territoire plus restreint, on trouve l'esp.,

port, sacudir, le greden. skudi (à côté du roum. scoate, du

tyroi. ^^orr^, de l'ital. scuotere, de l'a. -franc, escourre); le franc.

ravir; l'esp., port, pedir. Par un procédé semblable, la fusion

de -eo, -earn et de -io, -iam en -io, -iam (I, § 340) a pu déter-

miner aussi le passage de verbes appartenant à la conjugaison

latine en -^ dans la classe en -/. Et, de fait, on constate les cas

suivants, dont l'extension considérable atteste bien la haute

antiquité : fiorire = en roum. inflori, en eng. fiurir, en ital.

fiorire, en franc, fleurir ; complire, et emplire = en eng. kumplir,

en ital. compire, en franc, emplir, en prov. a^emplir, en esp.

henchir, mais en port, encher, en ital. cômpiere; lucire = en

roum. luci, en a. -franc, luisir, en prov. lu^ir, en ital. septen-

trional liizi, lu^i, en esp. lucir, en port. lu:(ir à côté de l'ital.

rilûcere; putire = en roum. puti, en ital. putire, en a.-franc.

puir, en prov. pudir, en sard, pudire; putrire = en franc.

pourrir, en prov. poirir, en esp. pudrir; peut-être aussi faut-il

ajouter encore gaudire = en franc, jouir, en prov. jau:(ir, en

port, gouvir (à côté de l'ital. goderè) et repoenitire = en ital.

ripentirsi, en franc, j^ repentir, en esp. arrepeniirsi, mais en

a. -ital. le plus souvent ripenîersi et en port, arrependerse. Enfin

/cw^r^ a rétrogradé devant /m/rg dans toute l'Italie septentrio-

nale, le Frioul, le Tyrol et même dans l'Engadine (où cepen-

dant téner (§ 127) vit côte à côte avec tenir), dans le Nord de la

France et, au Sud, dans la Manche et le Velay, ainsi que dans la

Catalogne. Mais la majeure partie du domaine provençal ne con-

naît que tenér, tandis que tenir est la seule forme admise par les

Leys II, 402; mais elle est rejetée par Raymon Vidal, d'accord

avec la plupart des troubadours. A ces cas, où les finales -io, -eo

Meter, Grammaire. Il
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ont donc été le point de départ d'un changement de conjugaison,

se rattachent encore le verbe consuo et les composés de spuo : de

part et d'autre, la substitution de -io à -uo détermina la for-

mation d'infinitifs en -ire: cf. l'ital. cucire,le catal. ko:(ir; le

roum. scuipi, l'esp. escupir, l'a. -franc, escopir de exco(n)spuere,

le port, cuspir.— C'est par l'action analogique des verbes qui leur

ressemblaient par certains éléments phonétiques, qu'on peut

expliquer quelques autres exemples. Aperit apereham aperire ont

servi de modèle à *offerit, * sufferit, offerebam, sufferebam pour la

création d'un infinitif offerire, sufferire : cf. le roum. suferi,

l'eng. ofrir, sofrir, mais en port, soffrer (y. § 126, où d'autres

formes encore se trouvent indiquées). De même bullire pour-

rait avoir provoqué le changement de terminaison dans l'a.-

franç. tolir, l'a.-esp. iullir vis-à-vis de l'ital. togliere, du port.

(147) tolher; salire pourrait avoir entraîné le même phénomène dans

l'ital. fallire, le franc, faillir. — Il est difficile de rendre compte

de l'ital. seguire, du franc, sévir (usité dans les textes du Nord

et du Nord-Ouest), du gasc. segi (qui n'est pas sans exemple

non plus chez les Troubadours), de l'esp. et du port, seguir à

côté du franc, suivre, du prov. et du catal. segre. Peut-être faut-il

voir dans ces formes un élargissement de sequi en seguire (cf.

essere, § 128). Enfin presque toujours les verbes savants de III

ont passé dans cette classe; ce n'est que pour le français qu'il faut

avoir égard au § 117 : cf. l'ital. capire, carpire, concepire, rapire etc.;

le franc, agir, régir, vomir, convertir, languir etc.; aussi l'a. -franc.

exercir, affligir, exigir, exhibir, discutir, restituir, contribuir etc.;

le prov. convertir, compellir, delir, legir, fregir, aspergir, arguir,

prohibir, socorir, languir, trcmir, vertir etc. ; l'esp. aludir, rede-

mir, remitir, restringir, resumir, manir, fingir, discutir, atribuir,

argîiir etc. A cette liste doivent aussi s'ajouter l'ital. tradire, le

franc, et le port, trahir.

Pour l'ancien français, cf. Risop, Studien, p. 6, Rem.

§ 120. Or chacune des langues romanes possède encore en

propre d'autres exemples de toute sorte. En Italie, c'est sur-

tout le Nord qui accorde à -ire une préférence marquée : cf.

l'a.-véron. savir, volir, preveir chez Fra Giacomino, l'a. -pad.

cairCj cognoscire, nascire chez Ruzante, l'a. -mil. ridir, parcir,
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trair, l'a.-gén. corir, rompiretc; même phénomène aujourd'hui,

principalement en bergamasque : cf. test Qexeré), tendî (attenderé),

sai {saperè), skôdi (excutere^, skrii {scribere'), rompt, pundi (poneré),

oli (velle), part, vall, perdi, piarf^i {plangere), pia:;} {placera),

vandi (vannere), rendî, ta:(i, vedi (yiderè), ventsi (yincere), godi,

moi {tnoveré), mul^i (jnulgere), hô^i {coquerè), metî, bâti, kredi,

vendietc. La conséquence en est donc que le nombre des verbes

de IH qui ne possèdent pas au moins une forme secondaire

en -/, est très peu considérable. Même situation à Brescia, où

l'on doit remarquer surtout avi et dvt (debere). Le Sud aussi con-

naît le passage de III à II, p. ex. à Noto, où les lois phonétiques

ont amené la fusion des verbes en -ère avec ceux en -ire, qui plus

tard attirèrent aussi ceux en -ère. D'autre part, il est vrai, on

observe ailleurs, précisément en Sicile, le phénomène inverse

(v. § 125). Enfin à Teramo, dans tous les verbes de I qui ont

/ ou u pour voyelle thématique, on constate le changement de V-â

en -i; ils passent donc à II, par ex. mariti, tiri, kammini, trasini,

sgridi; feyuri {figuraré), yurli (ulularè), yuti (adjutaré) etc. On (148)

trouve isolément, dans le parler de Pistoie et d'Arezzo, korrire,

dont la concordance avec le franc, courir doit être purement

fortuite.

Pour Teramo, cf. DeLollis, Arch. Glott. XII, 192 à 194.

§ 121. Pour le FRANÇAIS, il 'faut d'abord rappeler que -cére

aboutit par la voie phonétique à -sir (I, § 105) : ainsi

s'expliquent en a. -franc, plaisir, taisir, loisir, moisir, gésir,

nuisir. Nous avons ensuite, à l'époque ancienne aussi, merir

et faillir, qui doivent respectivement être refaits sur ferir

et saillir, et d'autres verbes en a.-franç. dont il n'est pas du

tout facile de rendre compte : bemir à côté de beneistre {bene-

dicere), maleir, desconfir chez Mousket (bien que desconfire soit

plus usité), cloujir Alise. 982 (mais ailleurs cloufire'), occir

forme rare, circoncir, et cueillir, très fréquent vis-à-vis du

wall, kot : cf. l'a-franç. acueudre dans Renart, coudre dans

Ysopet, etc., mais en prov. comme dans le français central

culhir. Le point de départ de toutes ces formes doit être le par-

fait; et le point de jonction, pour la dernière, a pu se trouver

dans col-i de collegi, pour les premières dans beneist, desconfist,
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cloufist après l'aniuïssement de Vs. C'est par un procédé tout

pareil que l'infinitif évanouir s'est formé de evanou-it, terme de

la langue ecclésiastique, ou qu'on a tiré le wall, méridional

viskî, le lorr. vekî en place de vivre (cf. viskivet Ezéch., raviskis-

sent S. Bern. 9, 40) de veskît, l'a. -franc, nasquir de nasquit, rom-

pir de rompit, vainquir, en wall, vèki, de vainquit. Comme der-

nier exemple français et provençal, il reste à citer esperir (éveiller)

de expergere, qui, sans doute par l'intermédiaire du part. *espert

modelé sur ouvert : ouvrir, a pris la place de *esperdre. —
C'est à une époque beaucoup plus récente, depuis le xiv*" siècle

seulement, qu'on fait usage de courir, dont l'ancienne forme

courre continue à vivre comme terme de vénerie et dans les

patois du Morvan, et qui doit l'existence à l'analogie de mourir

et de venir, qui lui est apparenté par le sens; même observation

pour quérir substitué à l'ancienne forme querre sous l'influence

de férir (cf. également le greden, kri), venir, tenir. Le verbe

gémir, propre à l'ancienne langue aussi bien qu'à la moderne, et

qui s'employait jadis en même temps que giembre, doit être un

mot savant; autant en peut-on dire de frémir; en revanche, la

meilleure explication de l'a. -franc, cremir et raemir à côté de

criembre, raembre doit se tirer de l'emploi simultané du mot popu-

laire giembre et du terme savant gémir. Peu considérable est

l'extension géographique de l'a. -franc, cha-ir, employé dans les

textes normands, picards et wallons, [puis de ve-ir, se-ir, usités

aujourd'hui comme autrefois dans le domaine linguistique formé

par le picard, le wallon et le lorrain; on trouve aussi en pic.

muli (molere), en wall, sterni, en lorr. teni (sternere^, qui attendent

encore une explication. Quelques verbes de la conjugaison

(149) en -A sont aussi passés dans la seconde. Aux xv^* et xvii^ siècles,

par imitation de couvrir, d'après l'indication ajoutée par Patru

à Vaugelas I, 70, il n'est pas rare de rencontrer recouvrir substi-

tué à recouvrer. En outre, l'explication de formes anglo-norm.

telles que demorir et donir chez Bozon, sechir Rel. Ant. I, 135

réside dans le changement de conjugaison propre à ce dialecte

et signalé déjà au § 117. Enfin, dans les locaHtés où ia passe à

i, s'observe parfois un changement complet de conjugaison :

ainsi dans le wall, affaiti (*affactare), avàsi, hosi {hausser^,

rimersi; et même à Montcoutant (Deux-Sèvres), non seulement
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les verbes en -/ = -iare, mais aussi ceux en -are ont passé

complètement à la classe en -/ : parli etc., Rev. Pat. I, 130. Les

dialectes du Sud-Est prêtent tout au plus à quelques remarques :

seul tse:(l (caderè) dans le canton de Vaud, qui rappelle la

forme se^î déjà mentionnée au § 117, mérite peut-être encore

une mention. Mais un phénomène plus important, c'est qu'une

partie du domaine provençal semble être sur le point de substi-

tuer II à III b. : cf. à La Salle segi et ségre, kurri et kûrre, res-

puni et respôndre, krenî et kréne (craindre), destreni et destréne, tent

et téne, tusi et tôse (jorquerè), reve^i et revéire, vensi et vénkre,

eskundi et eshïndre, plani et plàîie, aveni et avédre, puis aussi le

phénomène inverse : sôrtre et fû^e à côté de surti et /w:^/.

§ 122. Particulièrement nombreux, d'autre part, sont les

exemples dans la langue espagnole, et souvent elle se trouve en

opposition avec le portugais. L'alternance / — : e— /> (§ 190)

fit donner à rio = rideo un infinitif reir, en port, rir (J de ei I,

§ 379); ainsi naquirent, également l'esp. freir, le iport. frigir.

L'une et l'autre langue possèdent encore renir (ringere), dont

l'origine est identique. Or l'espagnol va plus loin dans cette voie

et, au moyen de digo decimos decia (avec e protonique issu de /

d'après la règle formulée I, § 358), il forge un infinitif avec e à

la protonique et alors / à la tonique : decir (mais en astur.

deser); cf. pido pedimos pedia pedir et, par le même procédé,

hervir, concebir, constrenir, cehir, hehir (Jingeré), derrelir (fondre),

rendir (en a.-esp. render), decir (descendre, anciennement descer,

de deciderè)
;
puis decir (dire) a servi de modèle également à

escribir, qui a lui-même influé snr vivir; enfin herir entraîne la

formation de bâtir, qui d'ailleurs s'emploie rarement. Une forme

intéressante aussi, c'est ercer (erigere), bien qu'à côté l'on trouve

une forme d'infinitif en -ir : erguir, refaite sur la i" pers. sing.

yergo; mais le port, dit erguer. Même explication pour munir,

de monere. Lucir (§ 1 19) a fourni le type de l'esp. aducir, nucir,

du port. addu:(ir; toutefois l'a. -port, est encore aduler. On ne (150)

trouve qu'en portugais, où fréquemment -ir et -ecer vivent côte

à côte (v. § 125), les verbes chouvir (clatidere), formé d'après

gouvir (§ 119), cahir, anc'iGnnement caher (cadere), et arrair

(radere), refaits sur sahirÇsalire), possuir (jwssidere), enfin esvair.
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de esvaecer Çexvanescere).— Contrire, issu de contrivi (cf. prostrare,

§ 117), a donné naissance à l'esp. et au port. curtîTi et c'est

aussi le parfait qui pourrait bien être le point de départ de l'esp.

contir (contingere), escurrir (excorrigeré), de l'astur. purrir (^porri-

geré) : en effet, la réduction de contigi, excorrégi, porrégi en contii,

escorrii, porrii a favorisé leur passage à II. Il semble que l'ancien

espagnol présente encore toutes sortes d'échanges analogues :

ainsi, à côté de barrer (verreré), on y rencontre aussi aharrir etc.

§ 123. Seul le ROUMAIN présente pour les verbes en -î une

répartition en deux classes ; elle est due à l'altération de / après

r en î : vîrî (enfermer), pîrî (accuser), amàrî (rendre amer)

oniorî (tuer), etc. Mais on dirait que cette modification n'affecte

que les mots d'origine étrangère ou d'introduction moderne :

cLpieri (^periré), suferi, mûri etc.

III. Les Verbes en -E.

§ 124. En général, la classe en -E est la plus faible, et pour

deux raisons principales : elle ne se prête guère à des formations

nouvelles, et même elle a cédé nombre de ses verbes à II (§119),

quelques-uns aussi àl(§ 117), tandis que celle-ci ne lui en a passé

qu'un petit nombre et celle-là quelques-uns de plus seulement.

Suivant la nature de Ve, qui est long ou bref et, par conséquent,

tonique ou atone, la classe en -E se scinde en deux subdivisions,

entre lesquelles se produisent de fréquents échanges : bien des

régions même font passer tous leurs verbes de l'une à l'autre.

Nous avons déjà constaté l'excessive rareté d'un transfert de

LA CLASSE en -A : jusqu'à présent, on n'a signalé qu'un seul verbe

qui l'ait abandonnée pour passer à III a : c'est le wall, oi^pr,

le greden. u^ai (oser, avoir la permission de), en quelque sorte

* ausère, forme qui ne doit pas être le produit d'un croisement

entre ausare et audere, celui-ci ayant de bonne heure disparu de

la langue populaire; elle s'explique par une imitation des autres

verbes auxiliaires du mode debête, potëre, volère, habere. La seconde

catégorie de III a fait des acquisitions un peu plus consi-

dérables que la première. L'ital. arrogere, terme juridique qui a

pris la place de arrogare, provient du participe arrogitus du
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moyen latin (en ital. arruoto, arroto), auquel letio leggere a servi

de modèle. Le sarde nârrere, substitué à narrâre, est encore inex- (^SO

pliqué. Le niedw. better, le bourg, hôire, le morv., champ., lorr.,

pic, norm., poitev. biïtre (msàs hiité cà Montbéliard) répondent

pour, la forme à l'ital. buttare, mais ils ont adopté la significa-

tion et, par conséquent, aussi la désinence flexionnelle de mittere.

— Les parlers rhétiques offrent encore quelques exemples ana-

logues, mais plus remarquables en ce que, comme better, ils ne

tirent pas leur origine du latin : ainsi ci'mker = l'ital. cioncare,

tukker = à Schleins toccare, et autres formes. Phénomène plus

important : dans la vallée de Munster, à part les infinitifs

monosyllabiques et les verbes auxiliaires du mode avair, pudair,

vulair, savair, tous les verbes forment l'infinitif en -er : ainsi

mâiner = minare,flôurer =*florire etc., particularité dont on n'a

pas encore trouvé les raisons. — A noter ensuite le lyonn.,

jur. esûr (exsucarè), le morv. ressôr, le jur. cir{cacarè), l'a. -lyonn.

cuidre, au part, cuidâ (cogitarè), dont l'-r finale représente, non

pas -r, mais une ancienne terminaison -re. Cuidre, à cause de la

parenté de sens, fait naturellement songer àcraire (credere')
;
pour

cir, on peut se demander si sa forme monosyllabique n'a pas

sauvé l'-r de l'amuissement; esiir est à rapprocher de âbriir

(imprimer un mouvement rapide) usité aux Fourgs, à côté du

morv. et du jur. àbrii4 (mettre en train); cf. aussi le morv.

tressôr (transsudare) , tous verbes où le changement de conju-

gaison s'est opéré par le procédé inverse de celui qui , dans

le français moderne, a remplacé l'ancien infinitif secourre par

secouer (§ 117); seulement la nature des modifications subies

par les autres verbes à finale vocalique du thème exige encore

des recherches plus précises, et l'on n'a pas encore déterminé si

la disparition complète de Ve au futur : esûré a joué quelque

rôle dans le remplacement de *esiié par esilr. Nous avons encore

des exemples isolés dans le morv. sôtre à côté de sôté (*socitare),

le wall, akmoide, le montbél. ekemôdre (accomodarè). — C'est

un phénomène tout différent que l'emploi de gittre pour gitter,

leetre pour laitier par des Anglo-normands comme l'auteur de la

Vie de S. Auban, ou de luttre = lutter par Bozon. Ici nous

sommes en présence de ce mélange des diverses conjugaisons

déjà signalé aux ^§ 117 et 121,
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§ 125. C'est aussi un phénomène très rare que le passage

d'un verbe de II à III a. Peut-être pouvons-nous ici nommer le

franc, falloir, qui ne se rattache pas au lat. fallere, mais au

romain fallire (§ 119), et qui doit son existence à l'identité de

(iS2) sens qui s'était établie entre faut et chaut, inf. chaloir. En

revanche, la subdivision III b offre des phénomènes de toute

espèce à citer. En regard du sard, prudire, du port., cat.

pruir et du prov. rarement usité pruT^ir apparaissent l'ital.

prûdere, le prov. prû^er, le galic. proér, qui dérivent de prudere

(issu de *prurere et mis à la place de prurire). Comme le sens

de ce verbe ne lui permet de posséder, outre l'infinitif, que la

y pers. sing, et, au besoin, la 3^ pers. plur. du présent,

c'est-à-dire les formes les moins décisives pour la classification

dans une conjugaison, il est naturel d'admettre une influence

du verbe urit urere, qui lui est apparenté par le sens, et cela à

une époque où ce verbe subsistait encore avec ses composés. Les

cas suivants aussi nous obligent à remonter à une date reculée.

Le lat. rugio, à l'origine, s'est forgé, à l'instar de rapio, un infi-

nitif rugere; mais alors, comme les verbes mentionnés au § 119,

il a pénétré dans la classe en -/, et les rares passages d'œuvres

latines où il figure tardivement, ne nous l'ont transmis que sous

cette forme rajeunie ; toutefois il apparaît sous la forme ancienne

dans l'abruzz. ruyye, le mant. rû:(ar, l'a. -franc, ruire à côté de

l'ital. ruggire. Mugire semble avoir suivi partout les mêmes

errements que rugire, rugere : en mant. mû:(ar, en a. -franc.

muire, mais en ital. muggire. A tussire, en roum. tu^i, en ital.

tossire, en franc, et en prov. anc. toussir, s'oppose l'obw. tôser,

le mir. tôsar, le parm. tôser, l'auvergn. tûise, le dauph. tùisse, à

Bayeux tutre, le norm, tuotre, l'esp. tosér, le port, tossér, toutes

formes qui rappellent tûssio tûssere substitué à tussio tussire.

Ensuite sentire a bien conservé sa conjugaison dans les langues

littéraires : en roum. simti, en ital. sentire, en franc., en esp., en

port, sentir; mais dans la Calabre, les Abruzzes, le Monferrat, à

Lodi, Bergame, Mantoue , Mirandole et Parme, puis en

Auvergne, en Provence, dans le Forez, à Lyon, dans le canton

de Vaud et sans doute encore plus loin dans le Sud-Est de la

France, enfin en Franche-Comté et en Lorraine, on ne trouve

que des représentants de séntere; et même, l'extension géogra-
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phique si considérable de cette forme peut ici suggérer l'hypo-

thèse qu'à l'époque latine déjà, de même qu'on avait formé

pour sentire un parfait sentii, le parf. sensi détermina aussi la

formation d'un inf. séntere. Le territoire occupé par bûllere

remplaçant bullire tient dans des limites plus étroites : aussi

ne sait-on pas si l'imitation de iôllere, qui a provoqué le chan-

gement de conjugaison, est postérieure à la formation des

langues romanes ou si elle remonte au latin vulgaire. On ren-

contre dans le Frioul et le Tyrol, dans les parlers lombard

et émilien, à l'Ouest jusqu'en Monferrat, au Sud jusqu'en

Romagne, puis sur le territoire français, anciennement déjà chez

G. Guiart et aujourd'hui dans le Morvan, la Franche-Comté,

un infinitif dérivé de *bûUere, devenu en lorr. et en wall.

bure, à Lyon budre. Maintenant, on observe encore dans

les divers dialectes bien des cas spéciaux, La reformation de (153)

aprire sur offerre (*offérrere (§ 128) serait plus régulier) ne pré-

sente pas plus de difficultés que celle de offerre sur aprire(^ 119)*

cf. le sard, abérrere, kobérrere, le vergl. apiâr, l'obw. ârver, kuvié-

rer, le trévis. avérdxfir^ le mant. vérd:(ar, kuérd:^ar, le bresc.

diirver, koérd^çr, le mir. vérrar, le regg. krôver^ à S. Frat. arb,

en a. -franc, ovérre, covérre. — Chiédere, en ital., a servi de

modèle àfiédere, forme concomitante de /mr^ ; la même analogie

rend compte de fyàre dans le parler de Vaud et de Fribourg,

du lyonn. fiedre; à signaler encore, dans l'italien, le pad. véner

(ventre), imitation de téner (§ 127), puis le sard., calabr.

véstere (vestire^, l'abruzz. sérvere, le napol. pârtere, l'abruzz.

spârtere (même forme en catal.), l'obw. pârter, le napol. pén-

tere, le novar. vôrre (velle\ le mant. fârber et autres exemples.

C'est par un procédé inverse de la langue que s'expliqueront le

bergam . serf vis-à-vis de servi, sent vis-à-vis de senti, ven, ten, le

bresc. dornier et autres formes. — Dans le domaine français,

la première mention revient à taire, plaire, nuire, luire qui, dès

le XII' siècle, ont remplacé les formes plus anciennes taisir, plai-

sir, nuisir, luisir et qui se sont formés surfaire, cuire. Du xiii^ au

XV* siècle se rencontre aussi /m/V^ (en wall. mod. fur) qui, sous

l'influence de ruire, -struire, a pris la place defu-ir; on trouve de

^lus puire chez Watriket 153, 463, circuire chez Palsgr. 485.

Telle n'est pas tout à fait l'origine de remplire chez Gautier de
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Coincy H. A. 67, 255, 1566; il est vrai qu'il l'emploie à la

rime, circonstance qui ne permet pas de décider si l'assimilation

à dire n'est pas un fait purement individuel ou même le résul-

tat des besoins de la rime. On ne trouve que rarement dans l'a.-

franç. les formes engloutre (qui a supplanté engloutir sous l'in-

fluence probable de foutre'), assaudre, rassaudre, tressaudre, fatidre

(que le hasard seul rapproche defalJere et qui, d'ailleurs, subsiste

encore aujourd'hui dans le bourg, defor) et baudre (baillir),

grondre, refait sur tondre, est un peu plus répandu. Les patois

modernes fournissent encore toute espèce de formes : telles

sont en morv., franc-comt. vetre (vêtir), en wall, ^ire (jacere),

conforme au franc, plaire, mais aussi ore = audire (qui se

retrouve dans le parler frib. et de Vaud : ûre), here = haïr,

tère, qui doit venir immédiatement de tenir; nous avons aussi

en berrich. tèdre, dans le Maine et l'Anjou tèdre (cf. § 117), en

lyonn. vièdre, sotre (sortire), en frib., dans le parler de Vaud

repètre imité de sètre (sentire p. 168-9), ^^ rouerg. piidre (putire

§ 119) et encore quantité d'autres formes. — Le catal. présente

des cas d'une nature particulière : oure (audiré), traure (jradire

§ 119). Ici, la finale -dit comme -cit devenant u(l, § 566), les

3^' p. sing, ou, trau se sont trouvées identiques à clau (claudit),

jau (jacet^, leu Qicet) etc., qu'elles ont suivis, par conséquent,

aussi dans la formation de leur infinitif. — Bien que les cas de

transfert examinés jusqu'ici ne se soient produits qu'à l'état isolé,

(154) il existe aussi cependant une région où II tout entière, ou peu

s'en faut, a passé à III. Nous voulons parler du groupe formé par

le sicilien, le calabrais et le tarentin, auquel les verbes en -iri,

-ire font complètement ou presque complètement défaut, et qui

ne connaît que des verbes en ^iri, ^ere. Ensuite on peut encore

signaler ici, dans l'espagnol et le portugais, l'existence simultanée

de verbes en -ir et en -ecer; ces derniers, qui tirent leur origine

de l'ancienne flexion inchoative (§ 202), ont plus tard supplanté

souvent les premiers : c'est ainsi que l'esp. et le port, empecer,

acontecer, apetecer, le port, gerecer ont pris la place respectivement

de impedire, acontir (^ 122), apetir,gerir etc.

§ 126. A tout prendre, le passage de verbes de III b à III a

est un phénomène peu fréquent. Dans toutes les langues
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romanes, on trouve les formes sapére, capére, cadére : la pre-

mière dérive du parf. sapui, par imitation de habui habere; la

deuxième a pris modèle sur sapw; la troisième a, comme les

autres verbes qui avaient a dans leur radical (tacjo, jacio, placiô),

adopté la flexion de Ha; on pourrait y joindre une quatrième :

potére, dont le point de départ est poîui et le modèle volui volére

(§ 257) : cf. le roum. càdeà, puteâ, l'eng. savair, pudair, l'ital.

sapére, capére, cadére, potére, le franc, savoir, choir, pouvoir, le prov.

caber, l'esp. saber, caber, caer, poder. Isolées dans l'un ou l'autre

idiome, on peut encore signaler quelques autres formes. En

regard de l'ital. piovere, du dauph. plovre, du morv. plôr, du

bourg, plovre, du montbél. piore, du lorr. piôre, du wall, plure,

du norm, plôr, apparaissent en franc, pleuvoir, en greden. phiai,

dans le canton de Vaud pl'ovâi, en vionn. p^ovai, formes qui

ont donné naissance au dauph. naivre, au greden. neuii, dans

le canton de Vaud neuai (nivere"). Le point de départ de ces

.transformations est le verbe movére, que l'a. -franc, estu^t, le

rhét. stout (est opus) ont également imité dans la formation

d'un nouvel infinitif : a.-franç. estovoir, eng. stuvair. On aper-

çoit aussi, dès le xiii*' siècle, recevoir et autres verbes qui,

s'étant modelés sur doit devoir, ont pris place à côté des formes

plus anciennes reçoivre etc., qui vivent encore dans bien des

patois : cf. en lorr. rsûr, en wall, risiir, en norm, resôr. Toloir,

qu'on trouve parfois en franc., résulte sans doute d'une assi-

milation à doloir. Puis notons encore le greden. T^emâi Çgemerc),

qui a pris exemple sur temâi (timere), et le mant. kosér {coquerè),

qui s'est formé sur tasér etc. Un transfert complet de Illb à

m a, s'observe dans I'espagnol, le portugais et dans le

MACÉDONIEN. Lcs raisous en sont d'autant plus difficiles à trou-

ver que, des deux côtés, la simplification s'est opérée avant

l'époque historique. La péninsule ibérique n'a conservé que de

très faibles traces d'infinitifs proparoxytoniques, car l'esp. comer,

p. ex., peut aussi bien représenter comédere que comedére. Dans

le port, niorrer, Vrr seul pourrait attester l'existence certaine

d'un primitif vwr(é)re, c'est-à-dire que *nwrre, par le même (155)

procédé qui a tiré sarar de * sar (v. § i8), aurait été allongé en

morrer. Mais le phénomène inverse se fait remarquer dans le

port, soffrer, qui dérive de sofferér == sufférrere (§ 128). Quant
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au macédonien, on peut supposer que la substitution de ducém

ducétî à dilcetn dûcett a déterminé aussi celle de ducéare à dûcere.

§ 127. Il arrive bien plus souvent que des verbes de III b s'in-

troduisent dans III a. Déjà le latin hésitait entre fervëre et fer-

vêre, fulgëre et fulgère etc.; et l'hésitation était plus grande

encore qu'on ne peut le supposer par l'examen de la langue

littéraire, car, indépendamment des cas attestés par les gram-

mairiens, comme mîscëre (en ital. méscere) et rîdere (en roum.

rîde, en ital. ridere, en franc, rire), le roman présente encore

foule d'autres formes [dont les unes se rattachent de préférence,

les autres exclusivement à III b ; ce sont môrdere : en ital. mor-

dere, en franc, mordre; respôndere : en roum. ràspunde, en ital.

rispondere, en franc, répondre; térgere : en ital. tergere, en a. -franc.

terdre; tôndere : en ital, tondere, en franc, tondre; tôrquere: en

roum. toarce, en ital. torcere, en franc, tordre. Nombre d'autres

appartiennent, en itaHen à III b, en français à III a ou bien à

toutes deux à la fois : en ital. ârdere, en a. -franc, ardoir, plus

récemment ardre; en ital. rilûcere, ailleurs lucire (§ 119); en ital.

tnmvere, en a. -franc, movoir; en ital. nuôcere, en a. -franc, nuisir,

plus tard nuire (§ 125). Les patois en possèdent encore davan-

tage. A Veglia, on trouve prandàre Çprandêre'), mais en sarde

prândere; en ital. rimanére etc., mais dans le mir. et le parm.

armâner, en mant. armànar, en monferr. armane; cadére est

commun à toutes les langues romanes (§ 126), mais on observe

également le chiogg. M^ere, le trévis. kâ^er, le regg. akàder;

notons encore l'émil,, piém. gâdeÇr), l'abruzz. Ole (olerè), le

mant. sôrbar, l'émil. séder, le mant. taT^er, le chiogg. tà:(ere, le

mant., pad. ténar (cf. aussi l'eng. téner), l'émil. veder, le piém.

véde, l'émil. témer (timere), à Piazza Armerina awed, kad, caf

(capere'),fet (Joetere"). Ainsi en est-il également en France. Les IV

L. Rois déjà connaissent l'emploi simultané de manoir et de

maindre, formé d'après plaindre ; de bonne heure semonoir a cédé

la place à semondre, imité de répondre; l'Est a refait muevre

(Ysopet) et mentoivre sur pluevre et sur reçoivre, qu'il avait con-

servés; l'a-franç., le norm, moderne possèdent aussi duire =
dôcere ; dans les parlers actuels, on peut encore mentionner serre

(câdere) dans la Champagne, le Dauphiné et le Lyonnais, ceie à
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Celle; ^r {jaceré) en Lorraine, etc. Une place particulière

revient à assire qui, dans le parisien populaire et le poitevin, s'est

substitué à la forme asseoir et dont l'explication la plus vraisem-

blable est dans l'analogie de dire; quant au norm, moderne

asiere, il a dû s'assimiler à *liere (légère, cf. ïere à Guernesey), (156)

en commençant par les formes à radical tonique du présent. —
Plus encore que l'italien, le provençal et le catalan pré-

fèrent les types de III b; aussi le nombre des verbes de III a

s'y trouve-t-il très réduit : les seuls en usage sont, p. ex.,

deure (debere^, moure (inoverè), doure (dolere); saupre aussi, dans

presque tout ce domaine, s'emploie simultanément avec sabér :

ainsi donc, en réalité, il n'est resté dans III a que les verbes

auxiliaires du mode avér, podér, solér, voler et valér, et encore

présentent-ils des formes secondaires refaites sur celles de III b :

cf. en langued. pudre, en gasc. puire, en dauph. pueire;

en langued. vudre, vâudre, en catal. aure, soldre, valdre. Le

majorquin connaît encore tenter et essér, Alghero pragé à côté de

praure. Les formes secondaires dihér, fahér, qui figurent dans

nombre de textes catalans, ont dû subir l'influence de l'espagnol.

— Ce procédé de simplification s'est introduit aussi dans le

frioulan, où témi (timeré), viodi Çyideré), kàdi, plâ:(i, gôdi p. ex.

en attestent le puissant empiétement; en sarde, il a tout envahi.

IV. La Forme de l'Infinitif,

§ 128. Il nous reste encore à parler de la terminaison de

l'infinitif et de l'altération du radical de l'infinitif sous l'in-

fluence du radical du présent ou de celui du parfait. En ce qui

concerne le premier point, il faut noter d'abord qu'en latin

vulgaire déjà essere avait pris la place de esse, oferrere, suferrere

celle de offerre, sufferre (cf. le § 206 et le sard, offerrere, l'a. -franc.

offerre, § 125). Pour le reste, aux observations formulées I, § 555
et sqq. sur le maintien ou la chute du -re, il suffit d'ajouter que

le roumain aussi rejette la syllabe finale : càntà, simti, aveâ,prinde,

mais il conserve càntare etc. comme substantifs post-verbaux.

Sur le territoire italien, la première mention doit être accor-

dée à fare, dire à côté de trarre, durre. Ceux-là aussi devraient

être, semble-t-il, munis d'un rr; mais il faut bien admettre que
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l'identité fo fai fa = sto stai sta a déterminé l'assimilation

de fare aussi à dare et que dire est entré dans la catégorie des

autres verbes en -ire. En outre, un petit nombre de verbes de

III b présente une double série de formes : sciorre et sciogliere,

scerre et scegliere, sverre et svegliere, corre et cogliere, torre et togliere,

porre et ponere. Dans le domaine français, on se heurte à des

difficultés plus nombreuses. V-r dans -oir et -ir est un phé-

nomène de transmission : nous l'avons exposé I, § 559. Dans

(157) les parlers du Sud, le traitement de -ere varie suivant la lettre

finale du radical : ainsi, en vaudois, il devient -re dans les verbes

à radical terminé par une voyelle, une demi-voyelle ou une

explosive, et -e(r) dans les autres cas : ainsi frire Çfrigere, friyere^,

fûjre, leire, kréire (credere), heure Çbibere), plâure, tôure (toileré),

eiklure (excludere), plaire, tnôure, véyre (videre), eikrire, bâtre,

rûmpre, eikûndre (abscondere), tûndre, rsébbre (recipere), mais ése,

sérne (cernere), pérme (premere), reime (redimere), plane, eitréne,

kréne (craindre), gûne, pt'me, nàise (nascere), pâise, kréise, léise,

kuûûise, treize. Parfois aussi se présentent des doublets : move

vis-à-vis de môure et de même vive, beve, tôle, lege, rseve, qui tous

résultent de la tendance à maintenir à l'infinitif aussi le radical

contenu dans la i""^ pers. sing, et dans les formes à désinence

tonique. — Une autre particularité se constate en majorqjjin :

elle consiste dans l'adjonction d'une seconde -r aux infinitifs ter-

minés en-re : kâurer (cadere), hlôurer (claudere), kôurer (coquere),

hriurer (credere), môlrer (jnolere), Uurer (licerè), fuôurer (rnoveré),

romàndrer (remariere) véndrer (vendere) etc.; et le catalan conti-

nental aussi paraît connaître ce transfert de finale, qui n'existe

cependant pas à Barcelone, à Alghero ni à Minorque. — Ensuite

l'EsT et le Sud-Est de la France possèdent de curieux infinitifs

en -îscere : cf. en morv. (outre benitre, qui est probablement le

représentant de l'a.-franc, beneistre, du lat. benedicerè) les formes

finitre (finirè), muritre, peritre, fôrnitre( fournir), pônitre(punire)

et sûitre (sequi) ; à Montbéliard, outre kevatre, reproduction du

lat. cupiscere, on trouve aussi epiatre (implere), catre (calere).

Avant de pouvoir porter un jugement sur ces formes, il faut

d'abord préciser davantage les limites de leur extension. Peut-

être doit-on mettre à part catre et hlitre : en effet, aux Fourgs,

cette dernière forme a pour correspondante sôdre ; or ici un autre
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verbe à finale vocalique forme aussi son infinitif en -dre : c'est

tsidre (cadere), qui appartient à toute la Franche-Comté. Ce

tsidre toutefois rappelle le cetre de Celle, et aussi fritre {frî-

gëre), pyotre Çpluere), puis kutre (consuere), bitre (bullire), kyitre

(colligere); il est vrai que, dans les trois dernières formes, -tre

pourrait bien provenir de -dre. Une troisième classe d'infinitifs

en- dre a pour représentants à Fourgs residre (recipere'), dans le

canton de Vaud resaidre et apesaidre (adpercipere^ . — En outre, il

faut signaler, en lorrain et en wallon, des modifications de

l'infinitif nées sous l'action du participe. Grâce à l'identité de (158)

forme donnée par -are et -atu, -ire et -itu, le participe dovà

(deopertus) en lorr., douté en wall, remplit aussi les fonctions

d'infinitif. — L'espagnol ne fournit l'occasion d'aucune re-

marque ; en revanche, le portugais, outre les formes allongées

morrer de *'morre (§ 126) et sarar de *sar {sanare), possède à

l'infinitif une flexion remarquable au plus haut point. En effet,

l'infinitif y est identique à la 3^ pers. sing, du fut. subj.; c'est

pourquoi la forme en -ar est regardée comme une 3^ pers. et

n'est employée qu'avec un sujet de la même personne. De là,

lorsque le sujet est une 2^ ou une 3* pers., ou un pluriel, l'inf.

adopte les désinences respectives du fut. subj. : i"^^ -ar, 2^ -ares,

plur. -armas, -ardes, -arem. Si son voisin l'espagnol n'a pas pris

part à cette reformation, la cause en est assurément dans la

présence de la finale -are à la 3^ pers. sing, du fut. subj. et,

par conséquent, dans l'absence d'un point de contact avec l'inf.

en -ar.

Je n'ose point formuler d'appréciatton sur les inf. deVeglia en -me :

pensuarme etc. Ils ne se trouvent que dans le vocabulaire de Cubich,

et non dans ses textes ni dans les documents fournis par Ive : aussi

est -on pour le moins en droit de se demander si le -me fait partie inté-

grante de l'inf. ou ne représente pas quelque chose comme le pronom

personnel. Une indication qui mettra sur la voie de l'interprétation,

est donnée par Ascoli, Arch. Glott. I, 440, Rem.

§ r29. Si nous faisons même abstraction de substrare et autres

verbes semblables, des transformations de l'infinitif sous l'in-

fluence d'autres formes verbales ne sont pas sans exemples ; il

taut alors les diviser en deux catégories, selon qu'elles atteignent

l'infinitif seulement ou bien le radical du verbe tout entier.
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L'examen de ces derniers cas fera l'objet du § 154; parmi les

premiers, voici ceux qui peuvent passer pour les plus importants.

L'a-franç. escrivre, le pic. escrieure ont cédé, chez Wace déjà,

leur place à escrire : la raison évidente de ce phénomène, c'est

l'association à la rime de escri escris escril avec di dis dit, H lis

lit et, de plus, les rapports de sens entre écrire lire et dire. Boivre

disparaît d'assez bonne heure devant boire, sur la naissance

duquel croire 2i dû exercer une influence analogue. — En second

lieu, nous avons à examiner les verbes en -iembre : en a. -franc.

criembre, giembre, *aviembre, priembre qui, tous sans exception,

ont adopté -ndre en place de -mbre : craindre déjà chez Wace,

geindre, aveindre, empreindre. L'identité des formes fortes de tous

ces verbes avec les formes fortes de la catégorie plus nombreuse

(159) des verbes en -aindre et -eindre (kriè kriès krièt coïncidait âvecplè

plès plèt) entraîna l'assimilation de l'infinitif, qui portait aussi

l'accent sur le radical : krièdre se régla sur plèdre, et bientôt le

remplacement de zèpar^(cf., dès l'origine, krèdrai a.u fut., § 314)

rendit l'identité complète. Cependant raembre(redimerè), y pers.

sing, rctent, paraît avoir persisté : cf. rebre à Montbéliard. En
l'absence de tout autre verbe en -ôtre, rôtre= rumpere aux Fourgs

se comprend plus difficilement. On pourrait encore rattacher à

ces formes, dans le français du Nord, le norm, lûre Qegere) dans

le Bocage, imité de niir{^(nocere^, car nie (nocet, cf. nie de nocte)

rime avec lie (legit"). Dans le domaine provençal, notons à

Marseille, dans le Dauphiné, le Languedoc, la Gascogne l'inf.

saupre = sapere, qui se rattache aux anciennes formes fortes du

parfait (§ 283) et dont il faut encore rapprocher reseure, resoupre

(recipere') dans le Languedoc et le Dauphiné, soupre, saupre,

kaubre {caperé) dans le Dauphiné, l'Auvergne et la Gascogne.

L'exphcation n'est pas tout à fait la même pour l'a.-prov. rieire

S. D. 179, le rouerg. reire : ils ont dû prendre forme sur sieire

(sedere), entraînés par l'identité de leurs parfaits respectifs. C'est

encore un autre phénomène qui se présente dans le parler de

Vaud âgé (habere), vulgé (velle), valgé, pugé (passe), plage (pla-

cere). L'infinitif, la 2^ pers. plur. (qui dans ces verbes possède

aussi g) et l'imparf. du subj. en -gese sont, en même temps que

l'imparf. en -iu, les seules formes accentuées sur la désinence :

aussi comprend-on l'altération de avé sous l'influence de agéseetc.
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— Mais le radical du présent aussi peut s'introduire à l'in-

finitif : ainsi en chiogg. andagare, stagare et, dès lors, on a même
fagare, tragare et digare (au sujet du g dans les deux derniers

exemples, cf. § 223), en gai. digér, fagér, tragér, en gasc. di^e

au lieu de dire, en marseill. pueské Çpossé) et autres formes. Il

faudrait également citer ici tenî etc. (§ 184).

C. LA FLEXION

§ 130. Trois espèces de phénomènes doivent fixer l'attention

dans l'exposé de la conjugaison. Ce sont : le traitement des

terminaisons, le traitement du radical, la place et les effets de

l'accent. Or il pourrait bien n'être pas sans intérêt d'examiner

séparément chacun de ces phénomènes, surtout qu'il est hors

de doute que, dans le développement de chaque désinence

personnelle aux différents temps p. ex., il y a fréquemment une

grande concordance. Mais, d'autre part, il s'opère souvent entre

les signes temporels et les signes personnels une fusion si

intime, p. ex. dans le franc, aimai, qu'un examen séparé des (i6o)

désinences personnelles nous obligerait néanmoins à de fré-

quentes incursions dans le domaine de la formation des temps;

inversement, l'étude de la formation des temps nous amènerait

à parler très souvent des désinences personnelles. Aussi cette

raison déjà suffirait-elle à nous faire adopter, comme point de

départ, une division qui a son utilité quand on consacre des

recherches particuHères à une seule langue romane; mais, du

moment qu'on les prend toutes en considération, la méthode

d'exposition la plus claire est encore celle qui envisage la flexion

comme un tout. Nous nous conformerons à l'usage général de

ne donner que les paradigmes conjugués des langues principales,

dont l'intelligence sera facilitée aussi par les remarques suivantes.

Il résulte du § 13 1 qu'à l'infinitif, en roman comme en latin, les

quatre conjugaisons restent le plus souvent distinctes l'une de

l'autre; toutefois, dans la flexion, il n'est pas nécessaire de

distinguer entre la cl. en -ère et la cl. en -ère, car ce n'est

que dans un domaine tout à fait restreint et aux seules i""^ et 2*

pers. plur. du prés, qu'une différence s'est maintenue entre les

deux types. Ainsi donc, vendère pourra servir en même temps
Meyer , Grammairt. 12
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de paradigme aussi pour vidêre. — Pour mettre bien en évi-

dence l'action de l'analogie, nous présentons toujours les formes

telles qu'elles résulteraient de l'application rigoureuse des lois

phonétiques, même quand elles ont été remplacées par d'autres,

de formation analogique; lorsqu'elles n'ont pas survécu, nous

les mettons entre
[ ]; d'autre part, la juxtaposition de deux

formes indique que l'une, produit phonétique régulier, a sub-

sisté, mais qu'on emploie de nos jours, à côté d'elle ou à sa place,

une autre forme née de l'analogie. — Quant à la disposition des

temps et des modes, on peut se demander s'il faut accorder la

préséance au temps ou au mode; en d'autres termes, le présent

de l'indicatif doit-il être suivi du présent du subjonctif ou de

l'imparfait de l'indicatif? On n'aura pas de peine à se décider en

faveur du premier : tous les développements montrent qu'en

général, dans la langue, la connexion est plus intime entre les

mêmes formes temporelles de modes différents qu'entre les

diverses formes temporelles du même mode. — Dans les

langues principales, les désinences personnelles sont, comme en

latin, au nombre de trois pour le singulier et de trois pour le

pluriel; toutefois, bien des parlers italiens utiHsent la 3^ pers.

sing, pour la 3^plur. également (§ 135); exception faite pour le

parfait et l'imparfait du subj., le français ne possède qu'une seule

forme pour tout le singulier et le plus souvent aussi pour la

3^ pers.. plur,; au Chili et généralement dans l'espagnol de

(161) l'Amérique du Sud, la 2^ pers. sing, a cédé sa place à la 2= plur.

accompagnée de woh comme pronom-sujet tonique, de te comme

pronom-régime, de tu comme possessif; et la 3^ pers. plur.,

précédée de ubtée= en esp. ustedes, remplit la fonction de la 2^.

Jusqu'à quel point ce phénomène se rencontre-t-il dans le pays

natal? La question n'a pas encore été étudiée; cf. toutefois, en

Estramadure, sào, àdî (§ 242), stivéro et autres formes jouant le

rôle de 2^ pers. plurielles.

Pour raméricain, cf. R. Lenz, Zs. XV, 518-522.
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-rî (§ 123) présentent à la 3*= p. sing, -m, aux i""^ et 2^ plur.

-rîm et -rîtl.

§ 133. Un très petit nombre de parlers RHÉTiauES ont con-

servé aussi fidèlement que l'engadin la i""^ pers. sing. Dans les

verbes dont le radical se terminait par une cons. + r ou /, V-o

ne disparut pas complètement; il se maintint sous une forme

affaiblie : -le, -re ou -//, -ri ou -el, -er (v. I, § 315) ; cette circon-

stance partagea les verbes de I en deux catégories, l'une renfer-

mant des oxytons pourvus d'une finale généralement conson-

nantique, et l'autre des paroxytons terminés par une voyelle ou

par -ely -er. Or, dans tout le Frioul à partir du Tagliamento,

insensiblement on a fait passer V-i de la seconde classe dans la

première aussi ; toutefois, on rencontre encore dans les anciens

textes frioulans des formes correctes, p. ex. stim (aestimo) Main.

82, etc. V-i, à Greden et ailleurs aussi dans le Tyrol, a pour

correspondant -e. Même explication pour -el dans l'Obwald

catholique : l'emploi en était normal d'abord dans afel de afiar

(trouver), makel de mahlar (tacher), teidel de tadlar (écouter),

sivel (sifiler), etc.; mais ensuite, dès la fin du siècle passé,

cette désinence s'attache à tous les verbes de I et, insensible-

ment, elle gagne aussi le subj., l'ind. de II, III et l'imparfait.

Autre est l'origine de 1'-/ depuis Sulzberg jusqu'à Comelico, et

de V-a à Tavetsch : l'existence du premier s'expHque par l'ad-

jonction du pronom / (p. 166); l'autre n'apparaît — et encore

timidement — que depuis le milieu du siècle passé, mais à

l'époque moderne il commence à s'introduire aussi dans II et m :

peut-être est-il dû, dans I, à l'analogie de la 3^ pers. sing.,

laquelle, dans II et III aussi, était semblable à la i""* pers. — A
la DEUXIÈME PERSONNE DU SINGULIER, la différence qui doit avoir

existé jadis entre -as de I et -s de II et III, a partout été sup-

primée à son tour en faveur de I : il ne faut excepter que Forni

Avoltri dans le Nord-Ouest de la Garnie, où puartos : duarms,

vents vivent côte à côte. Dans le Frioul, suivant les régions, la

désinence est -os, -es, -is : cela ressort du I, § 309. Mais une

forme spéciale s'observe dans l'EngaJine. En effet, depuis le

XVII* siècle, on y rencontre toujours ist (tu es) et, dans les

autres verbes, tantôt -s, tantôt -st; à partir du xviii^ siècle, le
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haut-engadin se sert exclusivement de cette dernière désinence;

dans le bas-engadin, -st est réservé aux monosyllabes, -s aux

(164) polysyllabes; mais cet-s, à son tour, ne peut être tiré que de -st,

car V-s latine aurait persisté sans changement et ne serait pas

devenue -s. Sur l'exemple le plus ancien et le plus sûr de ist,

V. § 209 ;
peu à peu les autres verbes en ont adopté la finale,

entraînés sans doute aussi par l'influence allemande. — Dans le

Tyrol, souvent portas ne rime pas avec le plur. fém. portas

(S 3^)} ^'^ ^^^^ ^^ verbe étant d'une consistance plus ferme que

dans le nom; ce phénomène s'observe à Bormio, Sulzberg,

Nonsberg, Cembra, Cavalese, Predazzo, tandis qu'à Tramonti,

dans la vallée supérieure de la Meduna, on est surpris de

constater la disparition de 1'-^ verbale précisément et le main-

tien de V-s nominale. A Goret (Nonsberg), on trouve en outre

le -t du pronom rattaché au verbe : portest. — A la troisième

personne, dans les Grisons, la désinence de I s'est transmise à II

et III, tandis que le Tyrol et une partie du Frioul conservent

l'ancien état de choses. — La première personne du pluriel

mérite, sous un double rapport, qu'on lui donne attention. Si

la finale -ns de l'engadin moderne répond à celle du latin -mus,

c'est l'effet d'un simple hasard : l'ancien engadin et tous les autres

parlers actuels encore le remplacent par une simple -«; et, sur ce

point, le rhétique concorde avec le catalan, le provençal, le fran-

çais de l'Ouest (cf. § 137). Dans le haut-engadin, -n^ne se ren-

contre, à partir du xvi^ siècle, qu'à l'état isolé, et encore n'est-ce

qu'en l'absence du pronom-sujet : ainsi l'on aura nus vulain,

mais vulains, puis chiattains ewsain Ghiamp. 48, 5, où V-s du

premier verbe provoque la suppression de V-s dans le second;

mais ensuite, dès le xvii* siècle, l'emploi de -ns est général et

finit même par envahir la Basse-Engadine et le Niedwald jusqu'à

Domleschg. Il faut probablement considérer V-s comme le

résultat de l'adjonction de n(u)s; toutefois il reste étonnant

qu'on ne le rencontre que dans l'Engadine. La difficulté est plus

grande encore pour la voyelle. Tout le canton des Grisons intro-

duit partout ^ dans II et III; Roveredo connaît même encore

cette voyelle alors que, depuis Ober-Fassa jusqu'à Enneberg, on

emploie -où, -uû dans I et III; à Enneberg, ils pénètrent aussi

dans II, où l'Abbaye présente la forme bâtarde -iuû= ifi -\- uû.
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Seuls Sulzberg, Nonsberg et Cembra distinguent -an, -m, -in

respectivement dansi, II, III. Enfin le Frioul offre -iû dans tous

les verbes. Comme la V^ p. plur. du verbe substantifse présente,

précisément dans les mêmes circonscriptions territoriales, sous les

formes sea, sou, siû, on doit, comme en français (§137) et dans

les parlers italiens (§ 135), la prendre comme point de départ.

Une place à part revient à Bergell avec amkanta, qui est issu du (165)

lombard, et à Cleven avec kântum, employé comme paroxyton

et qui trouve également sa forme parallèle et son explication

dans le lombard (v. § 135). Pourquoi Bergun aussi dit-il kânten}

On ne l'a pas encore expliqué. Enfin le jud. durmigûm et dur-

inûm, usités simultanément dans II et HI, sont en réalité des

formes de subjonctif (§ 144). — A la deuxième personne du

PLURIEL, la voyelle et la consonne ne sont pas non plus partout

régulières. Dans l'ancien engadin, -/ remplace -s, qui manque

aussi dans des formes de la vallée de Munster, de Sulzberg, de

Nonsberg, de Passa, puis encore d'Ampezzo, ainsi que de

Maniago, complètement isolé dans le frioulan de l'Ouest. Ce

phénomène a donc déterminé, probablement sous l'influence

de la i"^^ p. plur. privée d'-s dans les Grisons, la substitution de

l'impératif à l'indicatif. Mais alors, le -t ayant aussi disparu, il

se produisit, au xviii^ siècle, adjonction du pronom, sous la

forme écourtée va, 0, à la finale vocalique du verbe : en a.-eng.

Mntaiva, en sulzberg., nonsberg. kantao; puis on y ajouta de

nouveau le -t de l'imparf. et du subj. prés. : en a.-eng. kantaivet.

Au contraire, dans la Haute-Engadine, l'union avec la forme

plus complète du pronom vs s'accomplit à l'époque où le -t sub-

sistait encore, mais -tvs s'abrégea en -ts, -s. En ce qui concerne

la voyelle, l'Obwald, dès Torigine, présente et même pour I,

tandis que les plus anciens écrivains de l'Engadine, Chiampell

et Bifrun, conservent encore a, e; ce n'est qu'au xviii^ siècle que

ai l'emporte définitivement, et a persiste seulement à Dom-
leschg, Bonaduts , Remus et dans la vallée de Munster. A Passa,

à Greden, à l'Abbaye et à Enneberg aussi, l'on assimile I à III,

tandis qu'en Prioul on les maintient séparées : cf. -ais = -atis

dans I de même que lais = latus, -is dans II, -es dans HI.

Porni Avoltri occupe une place à part avec vendis = venditis;

cependant la forme accentuée sur l'antépénultième paraît assez
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répandue en Frioul ; mais elle n'est pas bien ancienne partout :

c'est une forme nouvelle tirée de l'inf. véndi sur le modèle de la

2^ p. plur. hantais, inf. kantâ, de la 2® p. plur. ternes,

inf. temé, de la 2*= pers. plur. sintis, inf. sinti. — A la troi-

sième PERSONNE DU PLURIEL, Ics finales -aut, -ent, -unt doivent

se confondre sous la forme -en, en Frioul= -in. Dans le Tyrol,

depuis Sulzberg jusqu'à la Meduna et le district de Degano,

elles perdent aussi l'-n et la voyelle, quand elle était e ou u :

cette disparition supprime donc toute différence entre le singu-

lier et le pluriel. Si les formes tyroliennes permettent de sup-

poser ici une influence du vénitien (§ 135), une pareille hypo-

thèse est cependant inadmissible pour la vallée de Degano : ses

formes doivent plutôt être regardées comme les résultantes d'un

pur développement phonétique. C'est un fait à remarquer que,

presque partout, kanta issu de hantant a aussi pour correspon-

dant ivér provenant de hibernu.

(166) La véritable interprétation de l'obw. -el a été trouvée par Ascoli,

qui l'a appuyée sur des preuves détaillées, Arch. Glott. VII, 457-462.

— Stûrzinger, p. 15, et Gartner, Ràtor. Gramm., p. m, con-

sidèrent le -/ de la 2^ personne comme le représentant du pronom tii

rattaché au verbe et signalent un cas parallèle dans la fe pers. plur.

et dans le choix que fait toujours Bifrun de V-s lorsque tû précède.

Mais ce choix prouve uniquement que dans ce cas l'auteur, obéis-

sant probablement à un instinct de dissimilation, l'analogie de ist était

encore incapable d'agir ; car, en admettant pour cause que Bifrun ne

sentait pas dans le -/ un pronom et ne voulait pas le redoubler, il ne

pouvait pas non plus, ce qu'il fait pourtant, employer tû ist.

§ 134. Dans l'iTALiEN LITTÉRAIRE, le singulier (saufwrtJw, qui

aurait dû donner vende^ est absolument conforme aux lois pho-

nétiques. Au xiii" siècle, dans les Statuts des Arte dei Carna-

juoli de 1288, on trouve encore souvent, à côté de -iamo, la

i""^ pers. plur. -amo; et même dans la première moitié du

xiv^ siècle, l'ancienne forme s'observe encore assez souvent ; mais

elle est rare dans la seconde moitié, et plus tard (si l'on fait

abstraction de quelques écrivains étrangers à la Toscane,

comme l'Arioste, qui introduisent en passant dans la langue

Uttéraire les désinences de leur dialecte local : -amo et même
-emo, -imo) cette forme fait complètement défaut. -Emo semble

avoir disparu quelque temps avant -amo; -tmus et -îmus
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n'ont pas laissé la moindre trace. A la deuxième personne

du pluriel, il faut signaler chez Sacchetti 82 l'ancienne dési-

nence -à tenant la place de -aU. La 3^ pers. plur. a tiré son

-0 de sono (§ 213) et peut-être aussi de vendono, forme où la

voyelle atone se faisait entendre après la finale consonnantique.

Les verbes de III a délaissent -eno pour adopter -o«o, désinence

de II et III b. — Les patois présentent, dans leurs dévelop-

pements, des phénomènes infiniment plus compUqués. Dans le

Nord, la chute de V-o devait réduire au radical seul la i""^ p.

sing. ; mais en différents endroits apparaît une nouvelle voyelle,

dont l'origine n'est pas la même partout. A l'Est, dans l'ancien

padouan de Ruzante, l'on rencontre souvent -e ou -0; celui-ci est

de provenance vénitienne, celui-là rappelle le frioulan (§ 133).

Autre est l'origine du bergamasque -e, qui doit être issu de -i,

car ce dernier se trouve en milanais, bien que Bonvesin n'en

fasse pas encore usage. Cet -i, dont le domaine comprend toute

la Lombardie et, au Nord, le canton du Tessin presque entier,

représente évidemment le pronom-sujet io joint au verbe. Le

Val Verzasca constitue une exception avec -a dans I et II, dont (167)

l'explication doit être analogue à celle du rhétique -a (p. 181).

Enfin le Nord-Ouest, Turin, Cuneo, et la plus grande partie

du Canavese emploient pour tous les verbes la désinence -o^ qui

fournit à ce groupe le trait d'union avec le vaudois et le fran-

çais du Sud-Est (p. 190). A la deuxième personne, l'ancien

vénitien prend une place à part : son plus ancien document, le

Recueil d'exemples, conserve encore 1'-^ presque partout -.favelis^

vendis etc., et même le Cato renferme encore beaucoup de ces

formes; mais les autres textes du manuscrit Hamilton et, en

général, le xiv^ siècle restreignent aux verbes monosyllabiques

cette -s y
que la langue actuelle ne conserve plus que dans la tour-

nure interrogative (§ 32e). La voyelle réclame ensuite quelques

observations. Tandis que le Milanais Bonvesin écrit toujours -/,

l'auteur de la légende de Ste-Marguerite, qui est de Plaisance, fait

une distinction entre ame 295 et perdi 956; V-e apparaît aussi à

l'Ouest, dans le piémontais, et dans une partie de l'Est, p. ex.

chez Uguçon et Fra Giacomino, où il ne peut être que le résul-

tat d'un développement phonétique, c.-à-d. de la transforma-

tion de -as en -e. Le lombard de nouveau rattache le pronom
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au verbe : kantet ; le Val Maggia transmet à la 2^ pers. sing, aussi

V-i qu'il a pris au lombard pour la i"; d'une manière analogue,

le Val Verzasca prend modèle sur la i""^ kanta, senta pour former

la 2^ kanta, si'nta. A la 3^ personne, nous n'avons à signaler que

le transfert de Y-a de I à II et III à Plaisance, et celui de V-e de

II et III à I à Chioggia.

§135. Bien autrement importante, maintenant, est la forma-

tion de la i""^ PERSONNE plurielle. La désinence de la langue

littéraire -iamo, formée d'après stiamo (§ 222), paraît circonscrite

dans la Toscane ; déjà Rome fait la distinction entre -amo, -emo,

-imo; elle se retrouve aussi à Naples, en Calabre, en Sicile, à

Tarerite; seulement, dans une partie des verbes, les lois phoné-

tiques ont amené l'identification de -emo avec -imo (I, § 69) ; dans

une autre, il s'est produit une assimilation entre II et III, en

faveur de II à Tarente (avimi de même que sentimi), au profit

de III à Campobasso (durmime comme ved^me). Il est plus diffi-

cile de rendre compte de -emu dans II et III en sicilien moderne,

dont la forme correspondante ancienne -imu, encore usitée à

Messine et à Caltanisetta , est plus correcte; pourtant on ne

saurait s'empêcher d'étabhr un rapport entre Ye et la voyelle

correspondante du parfait (§ 271). Au Nord aussi, l'ancien mila-

nais observe la distinction entre -amo, -emo, -imo. Mais ailleurs a

prévalu comme règle générale de modeler tous les verbes sur la

(168) i''^ pers. plur. du verbe substantif, qui dérive ici de simus, là

de sumus. Cette seconde forme est représentée dans deux

régions qui semblent géographiquement indépendantes : l'une

se rattache à la Rhétie centrale (§ 133), l'autre à la France

(§ 137). Celle-ci embrasse Turin, Ivrée, Alexandrie et

presque tout le Monferrat, par conséquent aussi S. Fratello et

Piazza Armerina, puis Plaisance, Crémone et enfin Reggio;

mais Parme ne paraît pas en faire partie, bien qu'il faille tenir

compte de -orna dans le parler des montagnards de Borgotaro.

Le type -u élargit graduellement son domaine, comme l'atteste,

dans le Grisostomo p. ex., l'existence encore simultanée de -omo

et -emo. L'autre domaine de -um, au moyen âge, est représenté

dans la littérature par le Padouan Ruzante, et il s'étend encore

aujourd'hui sur Feltre, Belluno etc. d'une part; d'autre part, la
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présence de cette forme à Brescia établit la certitude d'une con-

nexion entre ce domaine et le Tyrol. Ailleurs, c'est -emo qui

domine : cf. en a.-vén. consideremo, déjà usité dans le Recueil

d'exemples 880 et de même chez Calmo, puis dans la version

lombarde de la légende de Ste-Marguerite ; cf. de nos jours -em

pour toutes les conjugaisons en Istrie, à Veglia d'un côté, d'un

autre à Mantoue, dans l'Emilie, à Reggio même, où il figure

auprès de -ow, At-ain à Bologne, de -çn dans la Romagne ; cf. -em

pour I et III à Padoue et à Venise. Enfin les Abruzzes aussi

présentent -aime pour I—III. — Tout autres sont les voies sui-

vies par le lombard; il offre d'ailleurs une conformité remar-

quable avec le toscan populaire. Ainsi il substitue à la i""^ p.

plur. la tournure impersonnelle : « on chante » au lieu de

« nous chantons » ; mais, en Toscane, on y joint le pron. de la

i*"^ p. plur : noi si catita. Le lombard, lui, qui connaît l'emploi

de homo comme indéfini, dit homo cantat : en bergam. am kanta,

qui fait sa première apparition chez Bonvesin : um era = era-

vamo, et autres formes semblables. Le domaine actuel de homo

cantat se compose principalement de Bergame et de la Lombar-

die orientale; toutefois il s'étend à l'Ouest aussi sur une partie

du Tessin et, si l'on en juge par les exemples de Bonvesin, il

embrassait autrefois la Lombardie tout entière. Mais, tandis que

cantâmus, d'origine probablement milanaise, lui disputait le pre-

mier rang, il se produisit une forme bâtarde kântem qui, de nos

jours, appartient à la Lombardie occidentale et pénètre jusque

dans la Rhétie (§ 133). Mais là ne se bornent pas encore toutes

les difficultés dont la solution se rattache à Tétude de la i""^ p.

plur. A Tarente, V-o final a cédé la place à -/", qui doit être un

emprunt fait à I'-î des 2^ et 3^ p. plur. (v. p. 189). Dans le

Nord, en Piémont (dans la Lamentazione), l'on rencontre déjà (169)

devema, dovena, et cet -^y est actuellement d'un emploi général;

on le retrouve aussi à S. Fratello, et au delà du Piémont, à

Plaisance et à Parme, son emploi devient facultatif. L'hésitation

entre n et m semble attester l'existence simultanée, à l'origine,

de -m sans pronom, et de -mna, -na avec pronom. En outre,

à Mondovi, hantuma ou kantéma'a, par la suite, donné naissance à

kantmâ (cf. I, § 597). Enfin, il faut encore noter la substitution

de -nk-mk Bologne, dans la Romagne, en arétin et en siennois.
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ici le plus souvent sous la forme -no; puis ce phénomène n'est

pas non plus inconnu à la langue littéraire ancienne ; et même
Dante (Vulg. Eloq. I, 13) le donne précisément comme floren-

tin; Francesco da Barberino, plus tard l'Arioste, Pulci, Bojardo

et d'autres en font un fréquent emploi. Il faut penser que, tout

d'abord, des cas comme andian-ne=andiamone ont rapproché de

la langue littéraire et du florentin aussi la forme andian-o pour

andiamo : ils en ont ainsi rendu possible ou facile au siennois et

à l'arétin l'introduction dans les langues précitées ; au contraire,

on n'admettra pas sans peine que, là où -no est de règle, la forme

issue de l'union étroite du verbe avec les mots encHtiques, se

soit généralisée ; il est plutôt à supposer, puisque m intervocalique

ne devient n en aucun cas, que -no dans le Sud-Est de la Tos-

cane résulte d'un mélange du -mo toscan, ombrien et romain

avec V-n du bolonais et du romagnol. Quant à cette dernière

lettre, l'altération de -m en -n en romagnol est absolument con-

forme à la règle; mais, en bolonais, elle n'est propre qu'à la

conjugaison : aussi doit-on peut-être l'y considérer comme une

extension de la forme romagnole. — Les difficultés sont bien

moindres dans l'étude du développement de la 2^ p. plur. Là où

les lois phonétiques ou l'assimilation ont amené la fusion de

-emo et de -imo^ une forme unique se substitue également à

-ete et -ite : c'est -iti en Calabre et en Sicile, -ete à Campobasso,

puis -aite^ -ete dans les Abruzzes, même pour L Le vénitien,

le lombard et l'émilien se servent de -/ pour II et III : -çlis,

en passant par -eti, semble s'y être changé par inflexion en

-iti, -ii, -i. Rarement cette sorte de transfert atteint aussi I;

pourtant, à Plaisance p. ex., kanti s'emploie concurremment

avec kanté et, au Nord, la vallée du Blenio se sert de -it

pour I—III. Sous ce rapport, le piémontais occupe une place

toute spéciale : tandis que l'emploi de -é, -i rattache Mondovi à

l'Est, Alexandrie, Ivrée, Turin présentent l'accent sur la pre-

mière syllabe : kânte, téne; ce sont donc des formes d'une identité

(170) complète avec la 2* p. sing., mais qui cependant, au moins dans

le Monferrat, ne peuvent pas être anciennes : en effet, S. Fratello

avec -ai dans I et III, -/ dans II, Piazza-Armerina avec -é dans

I—III en sont restés à la formation ordinaire. Cf. § 138. — A
la y pers. plur. enfin, la voyelle est soumise aux variations les
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plus diverses. Dans le florentin populaire, -am pour -ono dans

n et in s'explique par I, § 328. A part cette forme, le Nord

jusqu'à Pise, Lucques et Arezzo préfère -eno pour 11 et HI ; même
préférence dans la Terre d'Otrante, dans la Terre de Bari et à

Tarente : ici, même, la désinence aussi se termine par -/, et -ini

usurpe la place de -ani dans I. La finale lomb. -en, dans cette

classe, vient-elle de II et III ou bien est-elle le résultat d'une

réduction phonétique? C'est une question insoluble. En con-

tradiction avec l'usage de toutes ces régions, le bergamasque et

le vénitien, le romagnol et l'ombrien ne font entendre après V-n

aucune voyelle; ils la laissent tomber, ce qui supprime la

difference entre la 3^ p. sing, et celle du plur. Au Sud, cette zone

s'étend jusqu'à Bucchianico, mais elle se trouve interrompue

par Pesaro et Urbino.

Pour l'explication du bergam. am kanta, cf. G. Flechia, Intorno

ad una peculiarità diflessione verbale in akuni dialetti lombardi. Rome,

1876.

§ 136. En France, les verbes qui avaient l'antépénultième

originairement accentuée, conservent la voyelle de la première

PERSONNE sous la forme -e, dans le Sud-Est sous celle de -0, -u

(I, § 314). Toutefois, comme on ne constate qu'à la i""^ p. sing,

ind., aux i""^
—y sing. subj. le partage en deux groupes ainsi

déterminé parmi les verbes de I, on y rencontre de bonne

heure l'introduction de V-Cj ainsi chante = tremble au lieu de

chant: cf. lie déjà dans Brand. 145 1, demaine 1302; puis le

nombre de ces formes augmente avec le temps, jusqu'à ce qu'au

XVII* siècle, au moins dans l'écriture, on atteigne par des

exemples comme prie l'uniformisation complète. En provençal,

on rencontre tantôt -e : parle, Hure, tremble, tantôt -i : cambi,

apropi, somni et autres, mais la voyelle y dépasse aussi ses

limites premières : cf. trobe Alexis 848, a^ori Guill. de Poitiers

B. C. 31, 14, doni a. 1236 L. R. 8, plori, laissi, comandi

dans la Lamentation de Marie, ami et am, cantietcan Donat 12, 8

mais seulement ami Leys E, 242 (cf. canti, velhi, pau^i et

autres formes, ibid. 250). A la différence de V-e français, cet -e, -i

pénètre aussi dans II et HI : cf. di:{i et die, senti et sens Donat 12,

27, liegi Leys II, 242, dormi, escrivi 250; et aujourd'hui tous
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(171) les verbes se terminent par une voyelle, qui est -e dans le

Limousin, le Gard, à Montpellier, dans la Provence et le

Velay, -i dans la Gascogne, le Rouergue, à Marseille et à Nice.

A V-Cy -i provençal se rattache à l'Est, dans la vallée de la Drôme

et à Gilhoc, -0, qui s'étend sur le français du Sud-Est et le vau-

dois, par où il rejoint le piémontais (§ 134). Déjà les textes

anciens offrent des exemples de l'empiétement de cette voyelle

originairement limitée aux mêmes verbes que V-e franc., V-e, i

prov. : cf. chez Marg. à'O'mgi preo\(^precd) 77, 77 et aussi

dans III déjà : prenno 45, 7, connoisso 36, 11, etc.; et de nos

jours -0, ou suivant les lieux -u^ -e, constitue la finale de tous les.

verbes : cf. p. ex. lelyonn. sàto,fineso, servo; lefrib, càtu,vàdu,

nûrsu (§ 202); le vionn. tsàte, vede (vends), dremese; le vaud.

cantu, finisu ;
pourtant ce dernier parler hésite encore pour les

verbes en -/', -à : bail' et bail'u, ten et tenu, et il répudie complète-

ment -0 pour les formes monosyllabiques en -i : sai, cei

(cado) etc. (cf. vei chez Marg. d'Oingt, 90, 12). Maintenant,

outre -0, l'on trouve encore -oc dans le Myst. S. André : voloc

973, cudoc 1018, saboc 1068, troboc 1098, demandoc 1225, devoc

13 91 etc., disoc II 07 à côté de die 971, ou bien -om : preot^c 363,

creouc 437; ici l'on se demande si le -c a quelque valeur dans

la prononciation, c.-à-d. s'il est emprunté à vauc (§ 231), die

(dico) ou bien, au contraire, s'il n'est que la représentation

erronée d'un son non prononcé, hypothèse qu'on pourrait

confirmer par la rime pauc : chaut 485. U-e, -0, que nous avons

étudié jusqu'ici, se distingue absolument de l'-o propre à tous les

verbes du catalan moderne, où l'on doit voir un simple emprunt

fait à l'espagnol, car une semblable finale est complètement

inconnue soit à l'ancien catalan, soit aux îles Baléares et à

Alghero. — Revenons maintenant au français septentrional

pour faire encore deux remarques. Et d'abord, un phénomène

très remarquable de l'ancienne langue, c'est une tendance à

transformer aussi le type tremble d'après le type chant, surtout

quand la dernière consonne du radical se rencontre également

dans d'autres radicaux directement à la finale. Ainsi duhtto

devait donner doute, mais il devient plutôt dout, parce que

doutes rimait avec escoutes, qui avait primitivement pour i"'*' p.

sing, escout. Ce phénomène est plus rare dans les verbes en -g't
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cf. pourtant ju^ Roi. 3831 (judico), gm:^ 515; sur ce -;(, v.

§ 157. — En second lieu, il faut citer une i""^ p. sing, de I en (172)

-ois, dont on n'a pas encore relevé d'exemple dans les patois

modernes, mais qu'on rencontre assez fréquemment dans les

anciens documents de Salmaise, Besançon, Montbéliard, la

Haute-Saône, ainsi que dans Végèce et Ysopet : ordenois, jurais,

confessais etc. ; elle est aussi en -ai : canfirmoi, approvoi, confes-

sai etc.; cette finale se rattache à celle du subj. en -ai (§ 147)

et s'explique par l'identification, produite aux i»"" p. sing, de

l'ind. et du subj. des verbes de I, par l'action des lois qui

régissent les finales vocaliques, de sorte qu'une reformation

du subj . pouvait aussi se transmettre à l'indicatif.

Cf. FoERSTER, Ysopet XL; Suchier, Le franc, et îeprov., p. 100;

GoERLiCH, Frz. Stud. VU, 132.

Enfin deux espèces de phénomènes attendent encore une

mention. Dans le lorrain et le wallon, il se développe, entre les

cons, et -r ou -/, une voyelle e, ô, il, qui reçoit l'accent : ainsi

en lorr. môtér {jnontre), rater (rentre^, en wall, livôr, dabél

(double'), trubél à Liège, etc. Dans la vallée supérieure de la

Moselle, tous les verbes ont pour voyelle finale un -é accentué :

esté (j'achète), loué {Java), syé (sudo), càté (canto), vâdé (yenda),

tné (tenea), feyé (jacio), pyehé (placea) etc. Il en est ainsi jusqu'à

présent dans la région la plus septentrionale, où les verbes de II

et III se modèlent sur I; cependant on n'a pas encore trouvé

d'explication pour cet -é. Mais ailleurs le Nord maintient

une séparation entre les deux classes; toutefois, dans II et m,
il introduit également une innovation : dans les verbes en

-nt d'abord, puis en général dans ceux en -/, bientôt aussi

dans ceux en -d, enfin à la longue dans tous les verbes

de II et m à finale consonnantique, il fait passer, par imita-

tion de men^, en a. -pic. mench = mentio (§ 179), un -:( (ou un

^ch, écrit -c) pour marquer la première personne : cf. perc, def-

fenc, abac, renc, promec, fierc dans Aiol, responc Viol. 22, quierc

Rich., dorch Romv. 642, 25, renc Huon de Bord. 4507, semanc

9503, serc 7278 etc.; mw;( Jourd. 2010, mai:{ (mitto) 3044, per:(_

1793 ; depar^ Amis 594, renj^'j'^^ etc.; atens Rose 126, rens 126,

répons 240, pers 270 etc., et de là vient le français moderne

vends etc. Seuls les verbes à finale vocalique rejettent V-s : vai,
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di, hoi, sai, croi etc. sont les anciennes formes françaises,

encore usitées chez Molière, Corneille, Racine, bien qu'aussi,

dès le xiii^ siècle, on rencontre déjà vois etc., formes auxquelles

on ne doit cependant attribuer qu'une valeur graphique. Le

-;{, -s, -c passe également alors dans I : cf. commune, quic {cogitd),

porc (porto), vanc dans Aiol, ainch dans Rich., doue Huon de

Bord. 2139, loc Jul. Ces. 177, 20, gar^ Jourd. 752, redou^

(173) 159; ains, recors, eomman:^, acors, parjurs dans le Roman de la

Rose, cui:{, do:{, eswarz, dans S. Bern., etc.; mais, comme la

tendance indiquée ci-dessus d'étendre le type de I sans -e ne

triompha pas, ain^ etc. durent aussi par conséquent céder le

terrain à aime. C'est par un procédé distinct du précédent qu'à

Uriménil, II et III semblent subir l'analogie de I , et cela même
aux 2^ et 3^ p. sing. : elle est plutôt due au désir de donner,

aux formes fortes également, un radical semblable à celui des

formes faibles : de là dorm, serf, part, kôy (cueille), sufer etc.

Cf. A. Horning, L's à la première personne du singulier en français,

Rom. Stud. V, 707-71 5 ; D. Behrens, Zs. fur Nfr. V, 67 ; A. Tobler,

Versbau, 148; pour le pic. -ch, v. aussi Suchier, Jen. Litt. -Ztg.

1878, p. 474.

Le catalan moderne, sur le continent aussi bien que dans les

îles, introduit -k dans tous ou presque tous les verbes de

III : dik, duk, valk (valeo), trek (traho), krek (credo), kaik (cado),

rik (rideo), absolk, molk, venk (vendo), antenk, responk etc.;

Alghero dit aussi bek (hibo), vek (video), menk à côté de vec, vac,

mène (§ 179), kunek (cognosco). Le point de départ de ce -k est

à chercher dans dik (dico), duk (duco), plank (plango); quant

aux débuts de ce transfert, ils remontent assez loin dans le

passé : cf. dech (debeo) 7 Sages 1700, conech 239, 277.

La deuxième et la troisième personne ne réclament que de

rares observations. En provençal, les verbes de II et III à radical

en -s reçoivent la voyelle disjunctive; mais, en français, ils ne

l'admettent pas; ainsi s'explique le prov. florisses à côté de

l'a. -franc, floris. Par analogie, on introduisit ensuite -e(s)

dans tous les verbes de II et III : cf. places Lamentation de

Marie 365, queres 209, podes 441 etc.; et de nos jours cet -e(s)

doit s'étendre sur tout le domaine du provençal, y compris celui

du vaudois. En. revanche, le catalan reste fidèle à l'ancienne
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forme, bien qu'on doive noter à Alghero l'emploi simultané

de dromis et de droms (dormis), de falnesas {fournis) et de faines.

— Dans le Sud-Est (I, § 309), la 2^ pers. sing, en -es (de -as) a

pour correspondante une 3'' en -eQ) qui, malgré sa prédomi-

nance chez Marg. d'Oingt déjà, ne doit pas être le résultat d'un

développement phonétique, mais un emprunt fait à la 2*= p.

sing. : en effet, Faeto et Celle observent encore une distinction

entre la 2^ pers. cant et la 3^ cante, ce qui nous oblige à sup-

poser une étape intermédiaire cantes = lat. cantas, mais canta

= lat. cantat. A Marseille, il s'est produit un transfert de V-e (174")

de la 2*" p. sing, de II et III à la 3^ également; cf. aussi la 3*^ p.

sing, dromi à Alghero. Finalement, méritent d'être notés, en ce

qu'ils présentent à ses débuts le passage de ces verbes à I, tel

qu'il a été signalé pour l'infinitif au § 117, le lim. ofro, keuvro,

seufro, keul'o (cueille), le dauph. ubro (operit) etc. Ce phéno-

mène s'explique aisément par la communauté d'une V p. sing,

en -i, -e à toutes les conjugaisons, p. ex. dans un verbe ovri,

ovre (opero), dont la 3^ pers. sing, est avro. Il est vraisemblable

que des formes de cette espèce se trouvent aussi dans d'autres

contrées encore.

§ 137. La première personne du pluriel, elle aussi, offre

des difficultés d'interprétation de toute espèce. Le catalan, le

provençal et le français de l'Ouest laissent tomber -us, alors

que pourtant, dans le nom, ils conservent toujours V-s : cf.

surtout fenips, fiens de *femus (§ 15). Les traces isolées de -s

que le catalan a conservées, R. 1. R. XI, 227, pourraient bien

être dues à l'influence de l'espagnol. L'emploi de -s comme
signe caractéristique de la deuxième personne sing, et plur.

donnerait à penser que là se trouve la cause de sa suppression

à la I" p. plur. et, par conséquent, la raison d'être, comme
finales, de (-0) aux i'^ p. sing, et plur., de -s aux 2*= p. sing.

et plur., de -t aux y p. sing, et plur.; seulement, alors on

serait en droit d'attendre la disparition de V-s dans le français

du Nord aussi. Si l'on considère l'influence considérable exercée

par sumus sur la formation de la première personne plur., on

pourrait donner une autre explication. En effet, précisément

dans le domaine où s'est opérée la substitution de -m à -mus,
Meyer, Grammaire. i:
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esm(u)s paraît avoir pris la place de sumus (§ 212); or cet

esm(u)s pourrait avoir, par dissimilation, perdu son -s et, en

conséquence, s'être réduit à esmÇe); c'est par imitation de cette

forme que amam aurait remplacé amams. — Il n'y a pas moins

de complication dans le traitement de la voyelle de cette

personne. D'abord, à l'époque préhistorique déjà, dans tout

ce domaine, -imus a cédé la place à -emus. C'est à ce degré de

développement que se trouvent le provençal et le catalan

anciens et, de nos jours encore, le Béarn, Toulouse, le Gard,

Montpellier, Marseille, Nice et le catalan continental ; au contraire,

depuis le xiv^ siècle, dans la Gironde, les Landes, le Limousin,

dans tout le Centre et le Nord du groupe linguistique pro-

vençal, ensuite à Alghero et dans les îles Baléares, enfin dans le

domaine vaudois et la France du Sud-Est (excepté les loca-

lités de cette contrée où s'introduit -^en, p. 195) -em, -en a passé

dans I aussi, sans doute sous l'influence de la i""^ p. plur. du

(175) verbe substantif. On s'étonne, il est vrai, que l'extrême Sud

se soit soustrait à cette influence; toutefois, pour le catalan

au moins, on peut songer à une action exercée par l'espagnol.

— Enfin le Nord de la France, à l'époque préhistorique, a

refait, à l'imitation de sons Çsumus\ aussi les verbes estons, *dons

(danius) et peut-être *vons (yadimus)-, c'est que la y p. plur.

de tous ces verbes était la même : sont, estant, *dont, vont

(y. § 225); bientôt avons dut être provoqué par leur analogie.

Puis le remplacement de l'ancien infinitif dare par donare, dans

ses formes à radical tonique d'abord (§ 224), amena aussi la substi-

tution de donons à *dons, comme celle de done:(^ à *det:(^; et c'est par

un procédé semblable que allons a pris la place de l'ancienne forme

*vons. Or estons, donons, allons, avons se trouvaient en nombre

suffisant pour pouvoir alors entraîner facilement les autres;

c'est ainsi que naquirent vendons, finissons, chantons. Maintenant,

à côté de -ons, nous avons déjà signalé, dans le Nord de la

France, la présence de -ont, ainsi dans le Poitou, l'Aunis, la

Saintonge, l'Angoumois, la Touraine, le Maine, La Manche et

la Normandie. Une seconde forme de l'ancien français -ornes

étend son domaine sur la Champagne (sa limite extrême),

Namur, Cambrai, la Belgique, le Hainaut, le Brabant, la

Flandre, l'Artois, la Picardie, Beauvais et le Vermandois;
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mais, dans les parlers vivants, c'est à peine si jusqu'à présent

on a pu la signaler, car fe:^om à Possesse (Champagne), où il a

pris la fonction d'une forme plus ancienne /arw, occupe une place

à part. Grâce à sa parfaite conformité avec sommes, elle pourrait

s'expliquer par une réaction nouvelle du verbe substantif,

réaction dont l'emploi général et simultané de -ornes et -ons

nous atteste, il est vrai, le caractère incomplet. — Une place

spéciale revient à la région orientale qui s'étend depuis le Ballon

d'Alsace jusqu'à la frontière allemande de l'Est et du Nord, et à

l'Ouest jusqu'au delà de Namur, mais elle n'englobe pas Douai,

Nivelles ni Châtelineau ; dans cette région, la finale est -à (et

non -o), qui n'est pas le correspondant phonétique du franc, d,

mais plutôt le représentant d'un e entravé. La transformation

parallèle de minus en ma dans ce domaine y atteste donc encore

une fois la présence du type -emus. Quant à l'existence actuelle

ou ancienne d'un rapport direct avec le Sud-Est, elle est encore

à démontrer, bien qu'elle soit de la plus grande vraisemblance.

— Il ne reste plus à citer maintenant qu'une i""*^ p. plur. à radical

tonique dans le français du Sud-Est et le vaudois. Tandis que

les Vaudois de Guardia et de Neu-Hengstett maintiennent -en

pour I-III, on rencontre dans les patois du Piémont cânten,

finisen; même accentuation à Vionnaz : preuve, dâivç {debemus), (176)

véM (venimus), ainsi qu'à Nendaz, Verbier, Bourg-S.-Pierre,

Chouex dans la vallée du Rhône; mais on trouve -en dans

les localités voisines de Reschy, Évolénaz, Salvan, Hérémence;

plus au Nord se présentent le lyonn, sâtô, le colign. perte,

formes inconnues toutefois aux parlers suisses. Le rempla-

cement habituel, à Coligny et à Genod (Doubs), de la f^ p.

plur. par ô porte == en franc, on porte, invite à expliquer l'ac-

centuation du radical de la même manière qu'en lombard

(§ 135); toutefois l'insuffisance des matériaux ne permet pas

de résoudre la question. En tout cas, c'est autrement qu'il faut

rendre compte d'un recul de l'accent qui est en train de s'ac-

complir en Limousin, où pôdem et pudém, volent et vulêm etc.

s'emploient simultanément. Il s'agit ici d'une influence exercée

par l'imparf. ind. et subj. et par le prés, subj., qui auparavant

avaient déjà porté l'accent sur le radical à la i" p. plur.

(v. § 146).
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A. LoRENTZ, Die erste Person Phiralis des Verhums im Altjran-

losischen. Diss. Strassburg, 1886. On a souvent discuté la question

du rapport de -ons avec -amiis. L'opinion de Diez, qui admet une

assimilation à sumus, défendue !par Thurneysen, Das Verbum être,

p. 24, a été tout récemment attaquée par Suchier, Le franc, et leprov.

p. 106, Bréal, Mém. Soc. ling. VII, 12, Vising, Zs. fur Nfr. XII,

21, et soutenue par E. Muret, Études Romanes, p. 464-469. La

principale objection dirigée contre l'hypothèse de Diez, à savoir que

le verbe être seul n'était pas en état d'entraîner tous les autres,

mais les aurait plutôt suivis, pourrait déjà être écartée par les phé-

nomènes exposés §§ 133 et 135; en outre, les considérations qui

précèdent montrent qu'il ne s'agit pas d'une influence directe de

snnms sur cantamus, mais d'une influence facilitée par stanitis etc.
,

et qui, pour stanius, s'explique à son tour par la ressemblance de sa

3e p. plur. avec sunt. Suivant l'interprétation de Vising, I'm dans

-arnus, pour des raisons d'ordre morphologique, aurait persisté plus

longtemps que dans ramus, a.-franc, rains, et ensuite il aurait

été attiré dans la syllabe précédente; mais il faut observer là-contre

qu'on devrait préalablement faire connaître ces considérations

morphologiques, qu'ensuite l'attraction est en contradiction avec

les autres tendances du français, et qu'enfin la reformation de la

ire p. plur. de II et III sur le modèle de I serait un phénomène

sans précédent aucun, tandis que celle de I à l'instar de sumus ou

semns est attestée par de très fréquents exemples. Muret voudrait

aussi admettre comme modèle possùmus et, conformément à lui,

volûmus; pourtant on n'en reste pas moins surpris de ne rencontrer

en France absolument aucune trace du radical /)0J5- (v. § 251).

(177) § 138- La DEUXIÈME PERSONNE PLURIELLE aussi présente, dans

sa consonne comme dans sa voyelle, toute espèce d'irrégularités.

On ne peut guère voir, il est vrai, qu'une particularité ortho-

graphique dans l'emploi de -t pour -:(dans le S. Brandan (prenget

2^6ySeet 359), le Psaut. de Cambr. et d'autres documents anglo-

norm. comme dans nombre d'anciens textes catalans; mais le -/

qui figure dans les formes de l'Lvangile S. Jean en a.-prov., de

Daurel, Bède, Girart de Roussillon et dans les formes actuelles

d'Eaux-Bonnes (Basses-Pyr.), p. ex. : bulét (voule^), avet, iurnat

Rev. Pat. III, 116 sqq., ce -t est le résultat d'un fait linguistique,

dont voici vraisemblablement l'explication : par assimilation à

la !''' pers, plur. dépourvue d'-5, la 2*^ pers. plur. de l'impér.,

qui n'en avait pas non plus, fut employée comme ferme d'in-

dicatifaussi (cf. le rhétique, p. 183). En catalan, V-u(JiantAutx.c.')

est issu soit de -is = -tis (origine confirmée par la graphie habi-
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tuellede l'ancien dialecte), soit aussi (parles sons intermédiaires

-cfe, -d) du -te de l'impér. (cf. I, § 441 et 566). — En ce qui

regarde la voyelle, la plus ancienne répartition en -ax_, -^^;, -i^ a

persisté dans le catal. et le gasc. ainsi que dans le français du

Sud-Est (cf. dans le canton de Vaud miô, veni, vulâi, en vionn .

tsàtâ, veni, loelâ') et, dans ce dernier, le type -îtis également

s'est conservé (v. p. 198). Il est à noter que les anciennes

traductions françaises d'Ézéchiel, des Sermons de S. Bern, et

du Dial. an. rat. présentent aussi -/;( dans II, -aî;( dans HI.

A ces exceptions près, à l'époque préhistorique déjà, -/;( avait

été supplanté par -e^ dans le provençal et le français du Nord;

enfin ce dernier, après avoir introduit -ons à la i"^^ pers. plur.

de tous les verbes et avoir confondu -ant, -ent, -unt en la seule

forme -ent, ne présente, à la 2^ pers. plur. non plus, qu'une

seule désinence, qui est le plus souvent -e:(. Déjà les plus

anciens textes l'emploient exclusivement à la rime (cf. qtierei:^ :

recovrer Alexis 63, atendeix^ : recorder iio) : aussi n'y a-t-il

vraiment rien à conclure de graphies complètement isolées

comme veeix^ Comp. 579 et s'étonne-t-on de rencontrer metois

dans une laisse assonancée en -oi Aiol 7518 à côté de la dési-

nence habituelle -es, qui y figure dans les assonances en -e.

L'Est seul présente une modification : à partir de Namur,

Dinant et Malmédy dans la direction du Sud, en traversant le

Luxembourg pour gagner la Lorraine jusqu'au delà de Nancy,

on rencontre -0/;^, qui représente e transporté dans toutes les

conjugaisons; nous observons donc ici, sans pouvoir en donner

la raison, le procédé inverse de celui qu'on vient de constater.

Enfin, dans la vallée tout à fait supérieure de la Meurthe et de la

Moselle, ainsi que dans le Ballon d'Alsace, apparaît -/ dans

tous les verbes également. Mais en Lorraine, en même temps

que -etîs et -itis, on trouve aussi -atis, de sorte que la continuité

géographique de chacune de ces désinences est souvent inter- (178)

rompue. — Nous devons encore ajouter qu'en a.-franç., les

verbes de I à radical terminé par une palatale, présentent natu-

rellement -/é;( (cerchiei etc.); mais cette désinence, dès le

xiV siècle, cède la place presque partout à -e^; le wallon seul, à

notre époque, observe encore la distinction entre -i dans les

verbes finissant par une palatale, et -e dans les autres. — Le
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PROVENÇAL ne confond presque nulle part, aujourd'hui pas plus

qu'autrefois, -et^ de II et III avec -a^:{ de I; toutefois les dia-

lectes orientaux de Gilhoc et de la vallée de la Drôme, en ce cas

comme en tant d'autres, présentent l'assimilation ultérieure de

I à II et III. Mais il est remarquable que Ve soit ouvert dans

l'ancienne période et qu'aujourd'hui encore, probablement sous

l'action analogique de ets = estis, il soit partout rendu par

le représentant de e. — Particulièrement importantes sont

encore les formes du Sud-Est. Dans une région qui s'étend

depuis la Tarentaise, en passant par la Suisse française, le

Dauphiné, le Lyonnais, jusqu'au delà de Besançon, Pontarlier,

Montbéliard, la 2^ p. plur. de III est accentuée sur le radical et

se termine ici exclusivement en -de, là (à Coligny, Bresse,

Arbois, Besançon) uniquement en -te, ailleurs enfin en -te et

-de; c'est ainsi qu'on a côte à côte dans la Tarantaise : krede,

fede, sade (save:() et adilite, puete Çpouve:0, date Çdeve:(), à Cham-

béry : fade et sete Çsave^), à Vionnaz : -de à l'exception de dete

(dites), parete, konete et, à Blonay, également de daite (deve:{). A
ces formes correspond la 2" p. plur. de II, qui est en -ate -<

*-éscitis. Il est étonnant que Celle et Faeto ignorent ces formes

vraisemblablement fort anciennes ; et si, même malgré cela, on

se refuse à les expliquer toutes par l'analogie de dicitis, facitis,

d'autre part pourtant il serait exagéré de prétendre les placer

toutes à l'origine du développement roman ; ainsi, tout d'abord,

les empiétements de -^îtis sur -êtis sont plutôt de date récente,

car vulâi p. ex. persiste aujourd'hui encore à Blonay, etc.

Ensuite l'existence simultanée de volts, vendiks (venditis) et

prénde, refonde (respondetis), défende (defenditis), beide (Jbibitis) à

Évolénaz, de dait (debetis) et beid (bibitis) à Verbier (Valais) est

une preuve évidente que la similitude de ces formes en d'autres

localités n'est que le résultat d'assimilations graduelles. Malheu-

reusement l'absence de documents anciens rend impossible une

distinction détaillée des phénomènes anciens et des plus récents.

Ainsi donc, dans cette contrée, l'existence côte à côte de -à dans

I, -/ dans II, -de et -te dans III a déterminé de fréquents passages

de de, -te à I et II : cf. le frib. tsàtâde (chante^, partide. De plus,

l'accent tonique de III pénètre aussi partiellement dans I et II :

(179) cf. le colign. porto à côté de purtô, ôffri, sèti, sorti , môrdi et,
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avec la voyelle de l'ancienne forme accentuée sur la finale, sûrli^

tntirdi.

A. Behrens, Die Endnng der ^lueiten Person Pluralis des Altfran-

lôsischen Verbums. Diss. Greifswald, 1890. — Pour le prov. -çt^,

cf. A. Thomas, Arch. miss, scientif. 3, V, 441 et P. Meyer,

Rom. VIII, is8; pour les formes à radical tonique, cf. G. Chaba-

neau, R. 1. R. XXI, 151-154.

§ 139. La 3'' p. plur. -ent de l'a.-fi'anç. représente -ant^ -unt,

-ent; et l'unique preuve d'une distinction entre -ent et -unt

dans le français primitif réside en la différence de traitement de

l'ancienne gutturale dans pîais-ent {placent), que la vieille langue

présente à côté de di-ent (dicunt). Au xiii* siècle, -ent s'est

réduit en -et, qui s'est totalement amuï dans le Centre et le

Nord-Ouest. Mais, dans le picard de S. Pol (cf. trôv-t) et du

Ponthieu (cf. em-t = amant), -t persiste, tandis que Beauvais,

Doullens, Santerre semblent se rattacher au français central.

Namur, Dinant, Châtelineau, qui disent càtnû, càien (cf. descen-

denent Cart, de Namur i, ii, mostrenent ^o,vulenen. 1294 Rom.

XIX, 84, diene Gl. de Darmstadt), présentent aussi, sous une

forme un peu différente, le maintien de la finale -nt; le wallon du

Nord et de l'Est paraît avoir, comme la Picardie, conservé -et;

mais ensuite, dirait-on, il a déplacé l'accent : actuellement, en

effet, toutes les conjugaisons ont -é pour finale; enfin V-à de

S. Hubert, V-Ô de Nivelles, à la limite du picard et du wallon,

sont des formations que nous rencontrerons également dans un

domaine plus étendu. Le mode de formation du picard doit se

trouver ailleurs encore : cf. càtet, bâtit, merit (tnarient) etc. à

La Bresse (Lorraine). D'ailleurs I'-m, en Lorraine, n'a persisté

que dans les mots qui la présentaient immédiatement après la

voyelle thématique : cf. à Falkenberg sàt à côté de hrôn {cre-

dunt), son (cadunt), tràn Qrahuni), rin, lin, won (vident), bran,

kôdiin, hûn (jequunt), buon (bibunt), pyôn Çpossunt) vyôn (§ 247),

ràpyin (remplissent) et tous les verbes de lib. Mais plus

souvent il arrive que, comme en wallon, la 3'' pers. plur.

adopte pour son accent la même place que les i''* et 2^ pers.

Les premiers exemples de ce déplacement d'accent peuvent

s'observer en ancien français déjà : ainsi l'on trouve demainont

Parise la Duchesse 2805, menant Job 444, vivaint Rose
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I, 172 (où la seule supposition possible en tout cas est que

la voyelle plus pleine a aussi porté l'accent), puis movent

Elioxe 374, départent 380 à la rime. En ce qui concerne l'exten-

(180) sion actuelle de cette accentuation oxytonique, elle part du Midi

de la Lorraine pour s'étendre sur la Franche-Comté, la Côte-

d'Or, le département de Saône-et-Loire, le Bourbonnais, le

Cher, le Nivernais, l'Yonne, la Champagne (sauf Bourberain

toutefois), puis sur Orléans, le Poitou, la Saintonge, La voyelle

hésite entre -à, -ô et -è : c'est ainsi que la Lorraine et le Niver-

nais, à partir d'Arleuf dans la direction de l'Ouest, se servent de

la désinence -ô, les autres provinces de l'Est, avec le Poitou et

la Saintonge, de -à, Orléans enfin de -è. Dans cette dernière, il

faut sans doute voir la finale -ent devenue tonique, que l'a.-franc,

avait étendue sans distinction à toutes les conjugaisons. En

revanche, -à et -ô suscitent plus de difficultés, et l'on est forcé

d'y voir, non des reproductions directes de -ent, mais des forma-

tions analogiques soit sur sont, soit sur habent, lequel, à l'Est du

moins, devient à (§241). — Au Sud-Est, les voyelles à l'origine

étaient différentes (cf. I, § 3 14), mais, de bonne heure déjà,

l'une d'elles se généralisa : c'est ainsi que Marg. d'Oingt

emploie de préférence -ont dans tous les verbes; c'est aussi la

forme dominante dans les anciens textes lyonnais, Rom. XIII,

555, et de là vient V-5 actuel du Lyonnais, des.Fourgs, du Velay,

de Queyras, de la Suisse française (cf. dans les Franchises de

Mouàon diont 54, doivont 64, savont 72, povont 69 etc.), mais

c'est -à qui règne dans le Doubs, Rev. Pat. I, 133, à Gilhoc,

dans la Drôme. — L'ancien provençal enfin faisait une distinc-

tion entre les finales -an de I d'une part, -en ou -on de II et III de

l'autre, les deux premières usitées au Sud-Ouest (c.-à-d.

dans la Gascogne, le Béarn, la Dordogne, la Haute-Vienne, le

Limousin), -en et -on dans le reste du domaine. Plus tard,

par une transformation phonétique, -à s'est changé parfois en

-on : cf. passon à côté de poden à Eaux-Bonnes (Basses-Pyr.),

Rev. Pat. III, 119. Bien que cette région ait conservé la dis-

tinction entre les deux classes, nous voyons, sur la rive gauche

du Rhône d'abord et dans le Tarn et la Lozère, sur la droite

après le xV^ siècle, -on s'introduire dans tous les verbes, tandis

que la plus grande partie de l'Ouest et du Sud-Ouest depuis le
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xiv^ siècle y font pénétrer -en. V-n tombe depuis l'Hérault,

l'Aveyron, le Tarn jusqu'à la Creuse orientale. — En catalan,

nous trouvons -en dans I-III, à Alghero -in naturellement dans

II (cf. § 136), en vaudois -en.

P. Meyer, Les troisièmes personnes du pluriel en provençal, Rom.

IX, 192-215 ; C. Chabaneau, R. 1. R. XIX, 43-47.

§ 140. Les divergences par rapport au latin sont insignifiantes

dans les langues de I'Ouest. La chute du i à la 2^ p. plur. se

rencontre depuis le xv^ siècle ; cependant les formes intégrales

ont persisté jusqu'au siècle suivant dans la langue écrite, jusqu'à (i8i)

nos jours en asturien dans I et II; le portugais ne les possède plus

que dans les verbes dont la voyelle thématique se confond avec

celle de la désinence : créées, ledes, vedes, rides, ides (cf. vindes,

tendes, pondes). A la y pers. plur., dès l'époque préhistorique

déjà, -eut prit la place de -unt. La i"^* pers. plur. de I, en

Estramadure, se termine en -emos comme le verbe auxiliaire

semos. Par une modification qui doit être phonétique, -ais, -eis

devient -as, -es en GaHce, -eis = -/' (cf. ami = ametis) au Chili

et, par analogie, -enios y est supplanté par -imos.

§ 141. Les formes sardes ne s'écartent absolument en rien

du développement régulier; il y a bien une exception, mais elle

n'est qu'apparente. Il est, en effet, vraisemblable qu'aux 2^ et

3^ p. sing., en logoudorien aussi (bien que cependant Spano

distingue -es, -et de -is, -it), II et III se confondent. Au pluriel,

-imus, -ides en logoud., -eus, -eis en campid. servent pour toutes

deux; mais, à son tour, la 3^ pers., à l'instar de Spano, est en

logoud. -int dans H, -ent dans III. Or l'identité des i" et 2*^ p.

plurielles et le fait qu'en logoudorien -tis devient -des, montrent

que -it, -int devraient aussi passer à -et, -ent : par conséquent

-is, -it, -int ne doivent être que des graphies latinisées de -es, -et,

-ent. Si l'on peut expliquer sans peine la réduction en une

SEULE CLASSE de II et III, il reste, en revanche, plus difficile de

trouver la raison du triomphe de -e en campid., de -/ en logoud.

Peut-être pourtant la préférence de ces parlers pour -eis est-elle

déterminée par le désir d'éviter la réduction de *-iis en *-{s. La

perte du ^ à la 2' p. plur. en campid. doit avoir pris naissance
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dans les verbes accentués sur l'antépénultième (cf. les participes

§ 332), et ensuite la 2^ pers. plur, hantais etc. aura provoqué

la formation de kantaus etc. pour kantamus à la i""^ pers. Le gal-

lurien, dont la conjugaison présente des similitudes nombreuses

et diverses avec celle des deux autres dialectes, nous offre, dans I,

-emu à la i""^ pers. plur., -eddi à la 2% toujours par assimilation

à semu, seddi; mais à côté, dans II, il conserve -imu, -iddi; la

finale -ani de la 3^ p. plur. doit avoir été identifiée à celles de

II et III : -ini.

(182)
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Esp. vendu vendus vendu vendumos vendades vendun

venduis

Sard. venda vendus vendut vendumus [vendedes] vendunt.

vendedus

Les formes portugaises et celles des verbes de II sont respec-

tivement identiques tout à fait aux formes espagnoles et à celles

des verbes de III : il est donc superflu d'en faire mention.

§ 143. Le ROUMAIN, abstraction faite de la 3^ p. sing, et plur., (183)

présente avec l'indicatif une complète identité. Celle-ci n'est

conforme aux lois phonétiques qu'à la 2*^ p. sing. : elle ne

s'explique donc, semble-t-il, que par une répugnance pour le

subjonctif dans les cas où le sujet lui-même parle ou est inter-

pellé. Le macédonien et Meglen introduisent en outre -a dans

les 3^ p. sing, et plur. de I, ce qui élimine aussi le dernier

caractère qui y différenciait le subjonctif de l'indicatif. L'is-

trique, au contraire, conserve un état de choses plus ancien,

en ce sens qu'il observe une distinction presque absolue des

deux modes : ainsi la i""^ p. plur. est en -en dans I, en -an

dans II, III et aussi dans les verbes en -ci (§ 203); la 2^ est en

-ets dans la première catégorie, en -uts dans la seconde. Les

formes du singuHer s'expliquent moins facilement. Dans I, on

a porte porte portsi, qui représentent respectivement des formes

lat. portu, porti; dans II, nous avons minte minte mintsi;

dans III : sede sede se:(i, ou bien krede krede krede. Ces formes

sont tellement étranges qu'on pourrait douter presque de

leur exactitude ; il paraît surtout difficile de les expliquer sans

l'hypothèse d'une confusion des 2*= et 3^ p. sing. Dans cette

supposition, la 3* p. sing, aurait subi l'analogie de l'indicatif, la

I" sing, et la 3* plur. auraient été assimilées à la 3* sing. Or,

comme les i""^, 2^, y p. plur. et la i""^ sing, se distinguaient de

l'indicatif, les 2^ et 3^ sing., qui étaient semblables aux formes

de l'indicatif, auraient été échangées, et cette permutation les

diff"érencia une seconde fois de l'indicatif. Mais pourquoi la

3^ pers. du subj. krede avec une forme secondaire kred?

§ 144. Une bien plus profonde évolution des formes verbales

apparaît en rhéticiue. A Schweiningen, dans l'Engadine et à
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Remus, I s'est assimilé II et III ; en outre, dans cette région et,

d'autre part, à Sulzberg et à Nonsberg, l'analogie de l'impar-

fait (§ 256) a déterminé, aux i"' et ir p. plur., un recul de

l'accent sur le radical. Au contraire, dans la vallée du Rhin, on

a les finales -/ (ou-^/, § 135), -i^s, -i, -éien, -éies, -ien. Parmi ces

formes, la 2" p, sing, et la 3^ plur. sont des emprunts faits aux

verbes en -io (§ 235); les i'^ et 3^ sing, en sont aussi, seulement

la désinence *-ia, qu'on attendrait, par imitation de l'imparf.

du subj . en -as, -ases, -as, s'y trouve remplacée par -i. L'analogie

de -éien entraîne ensuite au pluriel le changement de -eins, -eis

en -éien, -éies; de là viennent alors, dans certains dialectes,

-iyen, -igen, de même qu'on y voit -i devenir aussi -iy, -ig.

Mêmes phénomènes que dans la vallée du Rhin à Sulzberg et à

Nonsberg : cf. le sulzb. pôrtio (partem), védio, qui par hasard

coïncide de rechef avec videam, le nonsb. mandia, godia, au plur.

(184) -âgien, -agiçu; mais en jud. -a, -i, -a de I ont été modifiés par

l'analogie de I et III ; dans le greden . porte -es -e, vende -es, -e,

dans le frioul. puarti -is -i, vindi -is -i, le type de I qui conserve

la voyelle (§ 131) s'est également introduit dans II et III. Une

forme à noter encore, c'est la 2" p. sing, ports = portes à côté

des i''^ et 3- sing, parti à l'Abbaye. Une dernière, tout à fait

remarquable, c'est le tergest. possis à la i''^p. sing. (Arch. Glott.

Ill, 470), dont Y -s est empruntée à la 2^ sing., sans doute par

une imitation superficielle du vénitien, où la i''=et la 2" p. sing,

du subj. étaient de forme identique. Au pluriel, le frioulan a

généralement rejeté toute distinction entre les modes; toutefois,

à la i'^ pers., concurremment avec -in, il emploie également

-ini; semblablement, le subjonctif présente les mêmes formes

que l'indicatif, mais allongées d'un infixe ou d'un suffixe : en

jud., I i'^'' p. plur. purtum-i ou purtum-a, 2"= pers. purt-eg-i ou

purt-eg-a, II durm-ig-umi durm-ig-i, III gud-ig-umi gud-ig-i, en

gïQÔiQn. purton-:{e purtai-^e, en ampezz. -an-ne, ~ad-e. Les formes

allongées par la fin étaient à l'origine exhortatives et contiennent

un pronom-sujet adjoint (cf. § 325); et même le g du judicarien

pourrait bien au fond n'être rien autre que l'adverbe prono-

minal dont nous avons parlé p. 115 : ainsi donc durmigi s'expli-

querait par durmi (dormitis) -{ ge -\- \t pron. -/, et durm-ig-umi,

tiré de là, ne devrait son existence qu'à une ignorance complète
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de la valeur de ce g. Cf. à ce sujet la 2^ p. plur. du bergamasque

et du tessinois, § 145.

§ 145. En ITALIEN, de bonne heure déjà, la répartition origi-

naire des voyelles au singulier a été unifiée dans I au profit de

la 2^ p. sing., mais dans II et III, pour éviter la confusion des

conjugaisons, en faveur des i""* et y p. sing.; toutefois, chez

Boccace et d'autres écrivains, des formes comme tu venghi sont

d'un emploi régulier, et quelques-unes ont persisté jusqu'au-

jourd'hui (j) 240) ; Pise hésite, pour les trois pers. sing, dans

toutes les conjugaisons, entre -/et -a; enfin Lucques et Arezzo,

par un procédé inverse, ont introduit -/ dans II et III. Les

anciens textes milanais, vénitiens et napolitains conservent le

plus souvent les formes régulières. La i'* p. plur. en -iamo rem-

plaçant -erno et -amo s'explique par l'analogie de siamo, abbiamo,

la 2^ également par celle de siate^ abbiate etc. En ce qui concerne

les dialectes, le Sud en général ne connaît plus le subjonctif du

présent; le Nord a subi d'assez profondes altérations. La 2^ p.

sing., il est vrai, ne reçoit aucune modification dans le piémon- (185)

tais et l'émilien, mais les i""^ et y pers. y prennent, comme aussi

dans le lombard et le vénitien, V-a de II et III : cf. itnbrata

employé comme subj. chez Calmo déjà, tout comme à Intragna

et Onsernone, où seulement la 2* p. sing, reçoit -u tiré de la

2^ plur., tandis que le lombard dit kantet etc. à la 2^ p. sing,

(cf. § 136). Enfin le bergamasque avec -e^ -et, -e, le Val Maggia

avec -i pour I-III semblent, à l'instar de FOberland (§ 144),

généraliser l'emploi d'un type en -i. A la i""^ p. plur., le lombard

de l'Ouest, le padouan avec le vénitien présentent une absolue

identité avec l'indicatif : cf. surtout, non seulement schivemo chez

Era Paol. 3, 10, mais aussi abiemo 37, 26, facemo 3, 9 etc. Au
contraire, le piémontais à partir d'Alexandrie, en retranchant

toutefois Mondovî, accentue la 1" comme la 2'' p. plur. sur le

radical : kantu de kantum. Aussi, c'est sans doute par un pur

hasard qu'il s'accorde encore en ce point avec le lombard ; car, en

réahté, ce doit être sur l'imparfait (§ 257) qu'il prend modèle

(cf. le rhétique, § 144). Le lombard de l'Est présente naturelle-

ment am kanta. A la 2^ p. plur., le vén. -é = -atis dans II et III,

le pad. -é dans III à côté de -/ dans II est la seule forme qui diffère
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de l'ind. — Les dialectes émiliens procèdent autrement. S'il est

vrai qu'ils généralisent aussi la voyelle de II et III, ils font suivre

la finale encore une fois du pronom-sujet, mais sous sa forme

réduite : en bolon. -amen, -edi, en regg. à la 2^ p. plur, -àdi dans I,

-idi dans II et III, en romagn. -enya, -eva (cf. § 326). Reste encore

à mentionner, en bergam., la 2^ p. plur. kantegef, teriigef, formes

d'indicatif avec adjonction de l'adverbe «-g (p. 115) et addition

nouvelle de vos. Ce procédé de formation s'étend au Nord sur

une grande partie du Tessin : cf. le bellinz. mandeguf, tasiguf,

l'intragn. tnandîgu, à Gerra kantega, où l'on remarque donc chute

de r-/et affaiblissement de V-u en -a. Mais, lorsque ces formes

de la 2^ p. plur. du subj. passent de cette région dans celle où

le groupe lat. voy. -\- c -\- a, devient non g, mais g ou y, elles

adoptent pour suffixe -gu(f), ou -yuÇf) : en onsern. mandigti,

à M.&nzomo portiyu y à Villette kantia, exactement comme /oii^a,

fadiga, fadiya, fadia. Ensuite, à Malesco, le voisinage de purtéye

et de la i""^ p. plur. purten détermina aussi la formation de

purtéyeû. Au contraire, dans la vallée du Blenio, -idi trahit une

formation correspondante à celle de l'Emilie. — Une désinence

particulière du subjonctif pour toutes les personnes apparaît à

Sonogno (Tessin) sous la forme -ga : portiga pôrtiga portigaom

(186) portiga portiga i portiga, à Soazza (Mesolcina) :
1'''=— 3^

P-

sing, niândiga, plur. om màndiga (jnandâguf^ mândiga. Le

point de départ de ces formes se trouve dans les verbes dico,

duco, *staco etc. (§ 223) et, comme le prouvent l'accentuation

à Soazza et l'inflexion vocalique dans partira à Sonogno, c'est

dans le subjonctif fléchi que la désinence -ga a commencé par

s'introduire; ce n'est que plus tard qu'il s'opéra, dans une par-

tie du domaine, un déplacement d'accent, peut-être sous l'ac-

tion de siga (sim), dont l'exemple a provoqué d'abord l'allonge-

ment de ogâ (habeanï) en ogiga.

Cf., à propos des formes tessinoises, C. Salvioni, Arch. Glott. IX,

229 sq., 259, dont je ne puis toutefois pas admettre l'hypothèse que

la 2e p. plur. en -gefse rattache au subjonctif en -ga. Elle me paraît

contredite avant tout par l'extension géographique de ce -gef qui,

partant de Bergame dans la direction du Nord-Est, de la Judicarie

(p. 204) et du Nord-Ouest, pénètre dans le Tessin. Et même, s'il

s'agissait d'une formation analogique sur dicam dicas etc., je ne saurais

pas expliquer sa limitation à une seule personne. On ne peut pas
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invoquer, contre mon interprétation, la palatalisation du g, car cette

région modifie aussi ge secondaire en g : ginà = en ital. ghignare,

geida = en mil. gedaet autres exemples (v. C. Salvioni, Arch. Glott,

IX, 220, no 95-98).

§ 146. En FRANÇAIS, le traitement de -em, -es, -et au subjonc-

tif doit être identique à celui de V-o de l'indicatif (§ 136) et, à ce

mode-là comme à celui-ci, l'extension de la forme munie d'une

voyelle finale est aussi plus fréquente que celle de la forme qui

en est dépourvue : cf. pour le dernier casblasmt de blasnier Roi.

i<) ^6, calent de calongier Horn 6529, herbert de herbergier Thèb.

6^0, fiant de fiancier Ivain 6610, tarst de targier Ben. Chron.

26224, deliurt de délivrerW . Liv. 106, etc. Plus souvent donc on

observe le procédé contraire, c.-à-d. le transfert à aim de Y-e de

tremble, phénomène d'autant plus facile que déjà le subj. de

II et III finissait en -e. Les i'^ et 2'' p. sing, surtout adoptent

de bonne heure les formes allongées : ainsi les traductions des

Psaumes et des IV Livres des Rois en font un usage presque

exclusif; dans d'autres textes, cf. repaire Roi. 310, demaine

Brand. 1302, lie 145 1, contes Juise 235, 248; et, depuis le

milieu du xiii'' siècle, ains = âmes Rose 2094 et d'autres

exemples isolés n'appartiennent plus qu'à la tradition poétique.

A la y p. sing., il est vrai qu'on trouve raneiet et degnet déjà

dans l'Eulalie, et que -et domine dans Li dialoge Grégoire, les (187)

Psautiers et les IV Livres des Rois; mais, à tout prendre, -t

règne encore au xiii'' siècle, ne perd vraiment pied que vers

le milieu du suivant et se maintient encore jusqu'au xvii* dans

des formules comme Dieu vous gard : cf. Molière, Femmes
sav. 333, Amphitr. 1086 (v. aussi § 224). A la i""^ p. plur.,

dès l'époque préhistorique, au subjonctif comme à l'indicatif

(§ 137)» -^"^«-^ et -emus ont été supplantés par -ons; à la 2^

pers., -e:{= -atis, -ie^ = -iatis aussi domine dans I : cf. cepen-

dant parlai:^ Érec 174 et, par analogie, aussi metoi:(^ Ivain 6641,

queroi:;^ Cligès 2302, saichoi:^, façoix^, vueilloiz^, veoi:( et autres formes

semblables dans les textes bourguignons. A l'Est, au contraire,

dans les documents de Reims, Orval, Namur, du Hainaut et

dans des textes comme le Psautier lorrain, Ézéchiel, S. Ber-

nard, etc., on constate, dès les premiers temps, l'introduction

dans tous les verbes des désinences -îV«;(, -/e;(, tirées de habea-
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mus -atis, siamus -atis, faciamus -atis et formes analogues. Dès

le xiii^ siècle, elles s'avancent vers Paris, où le mélange de -iens

avec l'ancienne désinence -ons produit à la i""* pers., au commen-

cement du xiv^ siècle déjà, la finale actuelle -ions; à la 2", au

contraire, la lutte entre -e:{ et -ie:{ ne se décida, en faveur du

dernier, qu'au xvii^ siècle. La 3^ p. plur. dans la langue écrite

n'appelle aucune explication ; dans les dialectes, elle est le plus

souvent, comme à l'indicatif (§ 137), accentuée sur la finale :

dans la Champagne, le Nivernais, le Bourbonnais, le dép. de

Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, la Franche-Comté et la Lorraine,

elle se termine au moyen âge en -ient, actuellement en -iè, -i\

elle est donc phonétiquement identique à la i'"'^ p. plur. Dans le

Morvan, les r^ et y pers. en -i s'assimilent ensuite aussi la 2^
— Le PROVENÇAL, le CATALAN et le FRANÇAIS DU SuD-EsT aussi

présentent un état de choses en général peu compliqué. Dans

II et III, l'ancien type a persisté; dans I, V-e s'est graduelle-

ment réintroduit aussi dans les formes am etc. : cf. l'a.-prov.

ame âmes ame dans le paradigme du Donat 16 et les Leys II, 246.

Presque partout aujourd'hui, la i"" p. sing, est identique à celle

de l'indicatif; elle finit donc en -e ou en -/ ou en -0 : cf.

remayno Murg. d'Oingt 78, 3 et § 13e. Seul le vaudois avec -e

dans I-III et Coligny avec -a dans I-III s'écartent de V-o de

l'indicatif. Mais il se produit de fréquentes assimilations entre

I, II et III : c'est ainsi que le lim., à la 2^ p. sing, de I-III,

hésite entre -ei et -a et ne connaît, à la 3^, que -e, et que le

rouerg. transporte à II et III les désinences -^es, -ém, -es de I.

Le lyonnais aussi fait passer -e dans II et III; comme à l'indica-

(188) tif, il accentue la i'^^ p. plur. sur le radical; mais, en revanche,

il observe, à cette personne, une distinction entre -0 == -atis

de l et -e = -etis de II et III. Ainsi donc, dans ce dialecte, on

a refait d'abord II et III également à l'imitation de I; mais

ensuite, comme toutes les autres formes aussi étaient phonéti-

quement identiques à celles de l'indicatif, on a fait passer

dans I la forme de l'indicatif. Puis, dans le vaudois, où la

i""* p. plur. porte aussi l'accent sur le radical, la 2^ également

adopte cette accentuation, parce que sans doute, à l'imparfait

de l'ind. et du subj., la 2* p. plur. avait aussi fait reculer

l'accent.
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§ 147, Autant donc est simple le développement des dési-

nences personnelles proprement dites, autant est compliquée

dans les patois, par toute espèce d'extensions dans les radicaux,

l'histoire ultérieure du subjontif présent. En première ligne,

on peut nommer les subjonctifs en -^i du gascon et du cata-

lan. Des documents du xv* siècle originaires de Bordeaux

présentent, pour tous les verbes, à la y p. sing, -ta, à la 3^

plur. -ian, moins souvent à la i""^ plur. -iam, et le béarn. actuel

nous offre, pour II et III, rarement pour I, les finales correspon-

dantes -ici, -tes, -ie, -iam, -iats, -ten. A ce groupe se rattache,

à l'Ouest, le catal. kântia, séntia ou kânti, senti, 2^ pers. -is, 3^

-/, 3^ plur. -in à Barcelone, Majorque (à côté de kan dans I) et

Alghero, -ie à Minorque, formes qui ont, comme celles dont

il a été question au § 144, leur point de départ dans habia,

sapia et semblables. Au contraire, les 1"= p. plur. en -ém,

2^ en -eu dans I-III représentent les anciennes formes de I généra-

lisées; Alghero, cependant, avec sa i"^^ p. plur. en -iém, trahit un

commencement de tendance à faire passer aussi Vi dans les formes

accentuées sur la désinence.— A ce cas se rattache, en Rouergue,

un deuxième subjonctif en -iga propre aux verbes de II : fliirigo

-igos -igo -igén -igés -igu, formes qui se trouvent également

en Languedoc, dès le xvii'^ siècle, chez le poète Roudil (cf. plus

anciennement encore le catal. correguaa. 1298, R. 1. R. V, 98);

en Provence, les formes à désinence tonique possèdent seules

cette finale dans III : rendegén -es à côté de rende, mais finige

dans II, et dans le baléar., de nouveau sous une forme un peu

différente, -ie dans II, au plur. -igén, -igéu, mais -ie, -ém dans III.

L'extension a donc pénétré d'abord dans les désinences toniques,

et cela probablement par assimilation aux formes en -g de

l'imparf. du subj. (§ 307), de sorte que l'identité de ces dési-

nences avec celles des subjonctifs en -ga de l'Italie du Nord

(§ 145) est l'effet d'un simple hasard. — En troisième lieu doit

figurer un subjonctif en -ia, qui rime parfaitement avec sia

(§ 218) et dont les plus anciens exemples remontent au

xiii^ siècle. Il appartient surtout à l'Est et au Sud-Est de la

France, figure dans Girart de Roussillon (version bourgui-

gnonne), l'Ysopet de Lyon, Végèce etc. et, traversant la (189)

Franche-Comté, le dép. de Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, le

Meyer, Grammaire. 14
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Bourbonnais (mais pas le Nivernais), la Haute-Marne, Lyon,

le Dauphiné et la Suisse française, il étend son domaine

jusqu'en Savoie, où la langue française, avec Val Soana et

Aoste, rencontre l'italien. Mais, alors qu'aujourd'hui -ça

presque partout a passé dans I-III, les textes médiévaux et

le patois montagnard de la Gruyère limitent son emploi à I :

par conséquent, il en faut sans doute chercher l'origine dans

les anciennes formes *steam, *deam (§ 224), dont on introduisit

la finale dans tous les verbes parce que le subjonctif était

menacé de se confondre avec l'indicatif, ce qui s'est produit

dans le reste de la France; or la langue de ces régions, pour

une raison qu'il est difficile de préciser, attachait de l'impor-

tance à la distinction des deux modes. Mais les formes du

pluriel restent fidèles à l'ancien type : en gruyér. -à, -/, -à,

où V'à représente une importation de II et III, tandis que 1'-/

paraît être issu de -ets : cf. dans le canton de Vaud -à, -e, -à.

Seuls, Vionnaz avec son plur. en -ayé, -ayd, -ayô, Fribourg avec

-eyè, -eyé, -eyà nous offrent ensuite l'assimilation au pluriel

également. — Le quatrième type est celui du Nord de la

France, en -tia, qui est en relation directe avec la i'* p. sing,

de l'ind. en -tw (p. 191) et qui, d'abord introduit dans II et

III, pénétra plus tard aussi dans I : cf. surtout h l'Est ahercet

Ézéch. 55 (cf. P. L. 136, 6), crocet (â.Q croire) Ézéch., S. Bern.,

rancent (rendre), tancet (tenir), estancet (étendre) Ézéch., arcet

(ardre), percet, abacet, mancet (mentir), sancet, curcent Ézéch.,

esjoisse P. L., -ons Grég., S. V>tïn., paroce (parler) Dial. an. rat.

12, 17, soujeces 9, 4, tormence 33, 18, proiece (de proier) Jul.

Ces. G6, 6, refiisece 133, 13, osece Tailliar 501 (Douai), lieuce

(louer) 435, esliecet (de eslever), leicent (de laver) S. Bern. En
revanche, siece et chiece sont aussi norm., pic. et bourg.; on

trouve, en outre, en pic. mèche, mueche (de movoir), voiche,

rechoiche, comp;rche, diche, porche=partet Adam 91, bouche (boute)

121, puis semblechcy ouvreche, achateche, porteche. Ces dernières

formes, de même que celles du wall, en -ece, présentent quelques

difficultés; cependant l'explication la plus simple qu'on en

puisse donner, c'est que l'exemple de porche etc. aurait tait

sentir dans -se une caractéristique du subjonctif; peut-être

même pourrait-on signaler encore des formes comme porttcbe^
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au lieu de porche, et autres semblables, où le radical pur par

conséquent, grâce à la voyelle disjonctive, reparaîtrait. Existe-

t-il encore aujourd'hui, et jusqu'à quel point, un mode analogue (i^o)

de formation ? C'est une question non encore élucidée. C'est

peu vraisemblable toutefois; car, dans la Lorraine presque

entière et même dans une partie de la Picardie, le subj. prés,

a généralement été remplacé par le subj. imparf. : cf. néanmoins

le pic. mod. res (reddaiti) , mes Qnolaiii) , à Sommepy (S.

Menéhould, Marne) Ivés (lève), vos (aille), dis (dise). Le wallon

de Liège a conservé cette formation dans les verbes de III, en

tant qu'ils ne se terminent pas en voy. + -ie, -de : ainsi dôs

(debeani), klos (claudam), les (legam), mus (moveam), près (pren-

dam), tes (teneam), {Ôs (jungam) et autres exemples. Mais, en

outre, dans tous les verbes, il distingue le pluriel du subj. de

celui de l'ind. par l'adjonction de -s ou de -/;'
: -as, -çs, -es, c.-à-d.

par le représentant de -//. Il faut sans doute se figurer ainsi la

naissance de ces formes : d'abord rè (rendo), au plur. rèdà, ou

dd(d€beo), au plur. dwà, faisaient au subj. rède, au plur. rèdà, dôve

devà, puis à côté prirent place rès, dôs, où les formes du subjonc-

tif singulier, confrontées avec l'indicatif, parurent augmentées

de -s; après quoi cette -s s'ajouta de la même manière, semble-

t-il, aux formes du pluriel de l'ind. de III, puis aussi de I et II.

La concordance du wallon avec le greden. -o«;(^ (§ 144) est,

par conséquent, purement fortuite. Les limites occidentales de

cette formation ne sont pas encore déterminées : cf. kôtôS à

DouUens, -ôi, -ei dans le Ponthieu, mais -iô, -ié à Santerne et à

Beauvais.

Il est difficile de rendre compte des subj. en -otsse dans le Psautier

lorrain : perîoisse, hiirtoisse, esperoisse, trembhisse, hiisoisse, veoisse,

esjotssoisse etc. (v. Apfelstedt, p. LVII). On pourrait y voir un
composé du subj. en -0/ avec le subj. en ^sse; et cette hypothèse

est d'autant plus vraisemblable que le subj. en -^i fait défaut dans ce

document. Mais il faut aussi considérer que le subj. de aller y est

voisse et que, par conséquent, une forme estoisse, en place de estait, serait

fort bien possible. Ort'ome pourrait être une création analogique d'après

poisse, forme qui serait ici sortie de pçssit (cf. Apfelstedt, p. XXXlIl
sq.). Méritent ensuite d'être aussi prises en Considération les 3^ p.

plur. en -eisont à S. Bonnet-le-Château (Loire), meneisottt M. R. 179,

jureisaut 180, et la fe sing. -e:(p usitée aujourd'hui dans le Forez,

dans une partie du Dauphiné et du Lyonnais; malgré l'emploi
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partiel de cette dernière forme comme subj. imparf., on ne doit

pourtant pas la séparer de celle du présent en -qo. S'il avait ancien-

nement existé aussi dans ces régions un subj. correspondant à

l'a.-franc, voise voises voî(s) (§ 231), on pourrait y chercher la source

de ce suffixe moderne.

(191) Le dernier mode de formation qu'il nous reste à examiner

sur le sol français, c'est celui du subjonctif en -ga, propre sur-

tout à l'Ouest : cf. dans des textes normands et anglo-nor-

mands vauge (vaille), auge (aille'), iolge, courge, quierge, fierge,

crienge, aprienge (de apriembre), vienge, tienge, demuerge, meinge,

parolge, torge (de tourner), en Picardie dans les verbes en

rd : perge, arge et en nd : prenge (bien qu'on trouve aussi ainge

Clef d'Amour 958), en ancien wallon dans ceux en /' et n :

vuelge, tienge, et aussi dans les chartes parisiennes : donge

Ord. 421, courge 478. Les parlers actuels de la Normandie

paraissent ignorer complètement ce phénomène, mais il est

connu, p. ex., dans celui de Montjean (Mayenne) (cf. vès ve^o

vexé vè^à (vienne), parl^parl^o Rev. Pat. I, 173) et de la Vendée

(où tous les verbes forment leur subjonctif en -^e). L'origine

de ce -ga n'apparaît pas très clairement. Bien que prenge jouisse

de la plus large extension et ne soit pas même tout à fait étran-

ger à l'Ile-de-France, c'est à peine si l'on peut en faire état.

On est en droit de 'prendre comme point de départ *colga,

*erga, finga, et ainsi l'on pourrait s'expliquer les reformations

suivantes : d'abord celle de tolga d'après colga et puis, d'après

cette dernière, celle d'autres verbes en /', celle aussi de arge

(ardre) d'après aergé (aerdre), celle encore de vienge : vient,

prenge : prent d'après feinge, ind. feint.

G. WiLLENBERG, Hist. Untersiichurig ûher den Konj. Pràs. der i.

sclïwach. Konju^. im Frani., Rom. Stud. Ill, 373-442. F. Kirste,

Hist. Untersuchung ûher den Konj. Pràs. im Afr. mit Ausschhiss der

lat. A-Konjug., Diss. Greifswald, 1890. Pour le type en -ça, cf.

MussAFiA, Prâsensbildung
, p. 25 sqq.; pour -ece, cf. Settegast,

Jul. Ces , XXX.

§ 148. Les langues littéraires de I'Ouest n'offrent rien de

remarquable; mais, dans les dialectes, il faut relever quelques

particularités. Les formes catalanes en -ia (p. 209) s'étendent

aussi jusqu'en Asturie, où Ton dit sépia, véncia, sîrvia, preténdia.
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jnétia, rindia, cômia, fundiàmos et autres semblables ; cf. égale-

ment le gai. sabea, cabea, nacea (nacer), quecea^ podea. Phéno-

mène plus curieux : à la r" p. plur. de II et III, dans les parlers

de Rio-Frio (Portugal), aux i" et 2" p. plur. des mêmes

classes à Mirande et en Galicie, le radical porte l'accent ; ainsi,

l'on trouve là firamos, dévamos, ici bâtamos, bâtades, pidamos,

pidades; enfin, en andal. et en bog., la 2" p. plur. de II et III

recule seule l'accent : en andal. têngais, âyais, en bog. âyaiSy

véais, vàyais, en andal. pàseîs aussi. Nous sommes ici en pré-

sence d'une imitation non douteuse de l'imparfait (§ 260).

Il n'existe aucun rapport entre le subj. en -ia et la forme que

Morel-Fatio, Rom. IV, 35, en a rapprochée, à savoir pesia de pesar :

celle-ci ne se rencontre que dans la formule qui s'écrit pesia d mi,

mais se prononce /jc^f/a mi, et qu'il serait plus correct d'orthographier

pesi (= pesé) à mi.

(192)
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tantôt 4 : tad (tdcé), irecî (inf. tréace), acôpere (inf. acoperi) ; donc,

pas de règle bien nette ; à tout prendre, cependant, la finale -/

est réservée à III a, la finale -e à III b. — Le RHÉTiauE actuel

aussi présente peu d'anomalies : l'assimilation de II et III à I,

quant à la 2^ p. sing., y doit être notée. Mais l'ancien parler de

rObwald emploie, comme désinence, -e dans I et III, -/ dans II;

la dernière est la seule qui soit justifiée; elle a d'ailleurs gagné

en extension : cf. prendi Barlaam 266, 36, contenti 278, 34 et,

actuellement encore, konti, enceivi à côté de konta, enceiva. En

revanche, V-e, qui a dû sortir d'abord de la 3' p. sing. ind. des

verbes de III qui conservaient e comme voyelle disjonctive, a

(195) passé à l'impératif de III. La voyelle de la 2^ p. plur. de I n'a

pas non plus subi partout un développement phonétique régu-

lier : cf. en frioul. -ait substitué à -at d'après l'analogie de V-ais

de l'indicatif, en haut-eng. -e^d) à côté de -0 anciennement usité à

Oberhalbstadt, en a.-bas-eng. -ad chez Chiampell, en a. -haut-

eng. -0 (de -ât I, § 221) chez Bifrun, -ad à Domleschg. L'em-

ploi simultané de -0 = -at(e) et de -ets = -alis est analogue à

celui de -e = -ët(e) et de -aits = -etis dans III. Maintenant,

quelques dialectes connaissent aussi, pour la i''' p. plur. de

l'impér., une forme différente de celle de l'ind. et du subj. : cf.

en eng. l'impér. kantain en regard de l'ind. -ains, en nonsberg.,

sulzberg. -ante (y. à ce sujet § 326). On peut y rattacher des for-

mations également propres à I'Italie septentrionale, telles que

le mil., bergam. kantém, teném, dans la vallée de Blenio kantém,

fenim, temini, où la forme de l'impératif représente par consé-

quent une étape plus ancienne de la langue que les formes du

subjonctif et de l'indicatif. C'est aussi le cas, en piém., pour la

2"" p. plur. porté dans I (en alex. porte), senti dans II (en alex.

sMte), mais ti'ne, béive dans III.

Sur la 2e p. sing, en Obwald, cf. AscoLi, Arch. Glott, VII,

466-469.

§151. Dans le français et le provençal, à l'époque préhis-

torique déjà, la 2" p. plur. ind. a pris la place de l'impératif.

Au xiii^ siècle, à la 2^ pers. sing, de II et III, l'emploi de l'-^

est encore rare; il ne devient régulier qu'au xvii<= : il ne fuit

la considérer que comme un emprunt purement graphique fait
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à l'indicatif. Quelques verbes méritent encore une attention par-

ticulière. Dans l'Alexis, on rencontre o^ pour audi, qui donne au

contraire oi dans les Psautiers et les IV Liv. des Rois : le premier

est une forme d'indicatif avec le sens d'un impératif; le second

doit être une réduction de auÇd)i. Ce sont aussi formes abré-

gées que gar, gart pour gare, garde, fréquentes dans le Roman de

la Rose, et Jets pour laisse Juise 446, Poire 85, 7; mus pren Roi.

3590, Psaut. d'Oxf. et de Cambr. etc., se rattache au radical

pren-ons. Les patois ne présentent presque rien de remarquable
;

pourtant on peut signaler, à Coligny, à côté de la 2^ p. plur.

fâto accentuée sur le radical, le maintien en cas d'enclise de

j>àtôme. Dans ce cas aussi, l'on rencontre une forme particulière

pour la i''^ p. plur. impér.: le lyonn. emploie un impér. oxyton.

sàtû en regard d'un ind. sàtô et d'un subj. sàià paroxytoniques.

— A rOuEST enfin, les formes abrégées du portugais en -ai sont

les seules qu'il fiille mentionner; elles s'étendent aussi sur une

partie de l'Espagne, et même quelques-unes d'entre elles étaient

usitées dans la langue littéraire : cf. p. ex. veni Calderon,

Alcade III, 339, mira Cervantes D. Q. I, 5 etc., et la forme

-ai, plus conforme au portugais, chez Lucas Fernandez de

Salamanque. Dans les formes esp. ten, ven, pon, ha:^ (*face), sal,

les lois phonétiques sont rigoureusement appliquées.

d. Gérondif et Participe. (194)

§ 152. Seuls le Portugal et l'Obwald ont conservé le géron-

dif en -ando, *-indo, -endo; partout ailleurs, il s'est produit des

assimilations que le tableau suivant fera connaître :

Lat. -ANDO -INDO -ENDO

Roum.
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En ROUMAIN, ~md dans III étonne d'autant plus que cette

forme établit une distinction entre II et III, qui pour le reste ont

tant de points communs. On remarque également, en macéd.,

à côté de -indu, l'emploi de -undu dans III, forme sans doute

issue d'une assimilation au part, passé. Dans I'Engadine,

l'isolement de II est de date récente; car, au xvii= siècle, -ant est

commun à tous les verbes; c'est encore le cas en Tyrol, tandis

qu'en Frioul, -end passe à -ind, transformation qui a pour effet

de paralyser la force d'attraction de -and. Enfin l'Obwald a

distingué dans tous les temps -and, -ind, -end. — En Italie, il

faut établir trois régions, dont l'une, par le même procédé

que la langue littéraire, sépare l de II, III et laisse III imposer

ses formes à II. Maintenant, en regard de cette région, apparaît

de tout temps -ando pour I-III dans le Nord de l'Italie : cf.

fernando, murando, digando (dicendo) dans le Recueil d'exemples

en a.-vén. et dans presque tous les textes depuis Venise

jusqu'à Turin (mais -ant pour I, -eint pour III dans les Statuts

de Chieri) et Gênes, puis au Sud jusqu'à Bologne inclusivement.

Cependant les dialectes des villes de l'Emilie surtout (Plaisance,

Parme, Reggio, Borgatoro, Bologne) présentent -endo pour II

et III, les uns à côté de -ando, d'autres exclusivement ; d'autres

(ainsi Bologne particulièrement : -ànd^ s'en servent aussi pour I :

ce dernier emploi fournit la transition au romagnol et au mar-

chigiano-ombrien, où prévaut -endo pour I-III jusqu'à Treja et

ensuite depuis Alatri, Albano jusqu'à Veroli. — La France pré-

(195) sente un état de choses analogue. Le lyonnais marche encore

de pair avec le Nord; Vionnaz et Neuchâtel, à leur tour, se

rattachent au provençal, tandis que tsàtè dans le canton de Vaud

et à Fribourg offre plutôt une généralisation de -endo. — De

leur côté, le catalan dans tous ses dialectes et la majeure partie

de la Gascogne, mais non plus Bordeaux, ont maintenu jus-

qu'aujourd'hui une distinction entre les trois classes; enfin le

sarde central, lui aussi, bien qu'il ait adopté -ende dans II,

emploie pourtant encore -inde,

§ 153. Le participe présent en roman s'est soustrait presque

entièrement au système verbal pour passer à l'état de simple

adjectif : aussi c'est tout au plus s'il peut encore, à proprement



§ 153- 154- ^E PARTICIPE PRÉSENT llj

parler, en être question dans la conjugaison. L'identité de

sa voyelle avec celle du gérondif est générale; un seul fait

mérite d'être mentionné, c'est la substitution fréquente de -ente

à -ante dans le Nord de l'Italie, depuis Vérone jusqu'à Milan et

Gênes. Ces remarques seront complétées dans l'étude de la for-

mation des mots.

2. Le Eadioal.

a. Radical du Présent et Radical verbal.

§ 154. La ressemblance entre le radical du présent et celui du

verbe est beaucoup plus complète en roman qu'en latin : en

effet, dans bien des cas, les différences qui existaient entre eux

dans les verbes de III, plus rarement dans ceux de II, ont été

supprimées; de nouvelles, il ne s'en est introduit que peu. Dans

CQS assimilations, le radical du présent peut être actif aussi bien

que passif; souvent même, il est l'un et l'autre dans un seul et

même verbe : ainsi la conformation du sard, rupere, du roum.

rupe est due à l'analogie du parf. rupi et du part, ruptus, celle de

l'anc. part, franc, ront à l'infinitif rompre. Ces derniers phéno-

mènes feront l'objet d'un examen plus détaillé aux § 335 sqq.;

pour le moment, il ne s'agit que de montrer les modifications

subies par le radical au présent; et, à cet effet, il faut distinguer

si elles ont pour point de départ le parf. ou une forme isolée du

présent. Du premier cas nous avons déjà cité maint exemple :

cf. prostrare et autres semblables (§ nj), contrire (§ 122). En

outre, il faut nommer tragere ^ en obw. trer, en ital. trarre,

en franc, traire, en esp. traer et sirugere : en eng. sdrïir, en ital.

striiggere, en franc, détruire, tous deux refaits sur traxi tractum,

struxi structum = lexi (§ 268) ledum, inf. légère. A côté de

strugere, struere paraît avoir encore subsisté : cf. le sic. strtidiri,

le nap. strudere, l'a.-lomb. strudere Murg. 107 B avec d pourévi- (196)

ter l'hiatus (I, § 381). Aussi très ancienne est la substitution de

ploi'et kpluit, qui doit s'expliquer par l'action de plçi'it (^plilvit) :

movit, prés, mçvet : cf. le roum. plouâ, l'ital. piove, l'a. -franc.

pluet, l'esp. llueve. A ces verbes viennent alors s'en ajouter

d'autres, propres à telle ou telle langue, le roum. curg au lieu
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de l'a.-roum., macéd. curÇcurrd), dérivé du parf, curseï , du

part, curs et modelé sur merg merseî mers; înving, en a.-roum.

vânc Coresi Ps. 64, 5 (invinco) de învinseï învins d'après încing

încinseî încins (cf. à ce sujet le tyrol. venger). L'italien littéraire

possède vol^o (volvo) de voisi volto, tolgo de tolsi tolto d'après

colgo colsi colto; svelgo (exvello) de svehi svelto d'après scelgo scelsi

scelto; intridere de *intrirere = înterere + *intrire; dans les dia-

lectes, on pourrait citer l'a.-gén. aparvir de aparvi = aparui

(cf. là-dessus le franc, évanouir, § 121), puis le sard, adutu

(v. § 181), le vén. avér:(er (aprire), hovér^er; la même explica-

tion que pour le roum. curg s'applique au napol. venge (vendd)

et autres semblables (§ 177), à l'ital. pongo (§ 177). Ajoutez-y

le franc, vaincre (en a. -franc, vaintre) tiré de vaincu, l'esp.

sebullir, l'eng. sepulir, le tyrol. sepoîi formé d'après sepuîtus,

l'esp. hoder d'après hodudo (I, § 503). — Beaucoup plus nom-
breux sont les cas où la forme de certaines personnes a servi de

modèle au radical. Déjà le lat. vulg. possédait coco (l, § 501),

d'où coces cocere (en ital. cuocere, en franc, cuire, en esp. cocer) et

torceode torqueo, d'où forces torcere (en ital. torcere, en franc, tordre,

en esp. torcer). Les formes ital. prudere, fiedere (§ 125), intridere,

chiedere, qui ne se justifient qu'à l'infinitif, servent aussi de base

pour le présent; par un procédé semblable, temhlar et templar

en esp. ont donné naissance à tiemhlo, tiemplo, qui ont remplacé

iriemblo, tiempro. C'est surtout l'f des verbes en -i qui souvent

dépasse les bornes de son domaine : cf. § 184 et l'eng. pasvair,

l'obw. parvaser (nourrir le bétail) à la place de *parvdair, par-

vadér Çprovidere) tiré de parvaits (provideo), puis le trévis. pond^er

(pondre) substitué à poner sous l'influence de ond^er {ungere)

et autres semblables, par l'intermédiaire de pongo = ongo; en

outre, c'est par les formes à radical tonique du présent que l'on

rend compte du franc, craindre, radical craign- (v. § 129 et 163),

et de tordre pour tortre (torquere'), radical tord-, qui a remplacé

*tortre par l'intermédiaire de tors tors tort et sous l'action de sors sors

sort sordre (surgère), aers aers aert aerdre (aderigere), ars ars art

ardre (arderé). Cf. encore sur ces verbes le § 163 . Dans les parlers

de l'Est, les verbes en -èdre ont encore maintenant des destinées

remarquables. Déjà dans la traduction des Dialogues du pape

Grégoire, on rencontre restraindoit 8, 13, foindan:^ {feignant)
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43, 13, destraindoit 99, 16, puis complaindons Job 491, con-

joindent 453 ; et, de nos jours, ces formes avec nd, partant de la (197)

Belgique, passent par la Lorraine et traversent la Bourgogne

pour s'étendre jusqu'à la frontière du domaine occupé par le

français du Nord; au contraire, le Centre et l'Ouest, dans

l'ensemble, restent fidèles à 1'//, seule usitée depuis Vaugelas

dans la langue littéraire. En wallon, suivent aussi cette règle

ahsude (emprunté au franc, absoudre), mude (mulgere) : ainsi, la

!'* p. plur. est absudà, mudà ; notons spécialement à Hervé

pode^ Çpoiieré), comme dans le français moderne pondre : 3' p.

sing. subj. ponde. — Dans les verbes en -mbre aussi, l'ancien

français connaît l'extension du radical en -mb : 2^ p. plur.

raimbe^ Joinv. 432 b.

Cf. pour l'ancien français A. Risop, Zs. VII, 57-61.

b. La Finale du Radical.

§ 155. Maintenant, l'adjonction des désinences personnelles

précédemment examinées au radical verbal occasionne, à la

finale de celui-ci, toute espèce de modifications; les unes sont

déterminées par le déplacement de l'accent, les autres par la

place où s'articule la voyelle des désinences. Le premier de

ces phénomènes, qu'on pourrait appeler « échange de con-

sonnes », atteint également tous les verbes; le second, au

contraire, n'a guère d'importance que pour II et III : en effet,

abstraction faite des régions qui palatalisent c, g devant a, les

consonnes subissent, devant l'-o de la i'''^ p. sing., le même trai-

tement que devant V-a des autres-personnes. En réalité, si

nous exceptons le sarde, les verbe de I en ^, ^ devraient avoir un

son palatal devant V-e du subj.; mais il s'est produit, en italien

comme en espagnol, à l'époque préhistorique déjà, une nouvelle

assimilation à l'indicatif : cf. l'ital. pregbi, nieghi, l'esp. pliegue,

niegue. Par là même nous indiquons l'ordre qu'il faut adopter

ici : l'échange des consonnes, étant commun à tous les verbes,

devra faire l'objet de nos premières recherches; suivra l'étude

des modifications spéciales des verbes de I dans les régions

où règne Je, enfin de ceux de II et III dans toutes les langues.

Une remarque encore au sujet des régions qui laissent tomber
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-0, -e : à la i""*^ p. sing. ind. et subj., en partie à la 3*^ p. sing,

subj., la consonne finale du radical subit les modifications

exposées I, § 555 sqq. : cf. l'a. -franc, déniant de demander, sauf

de sauver, le prov. grit gridar, prec pregar, plat^ placer, leu levar,

lau laudar ou lauT^ar, chan chantar, blan blandir, sal salvar, sier

(198) servir. Quant au traitement des consonnes précédant -s, -t au

subj., on y rapportera naturellement les observations qui vont

suivre par rapport à l'ind. de II et III, et aussi les remarques

formulées au § 24 sur 1'-^ de la déclinaison. Parmi les phéno-

mènes dialectaux ici en question, on peut mentionner, en

wallon, la chute de la 2'' consonne d'un groupe : afekté, V^ p.

sing, afek etc.

§ 156. Il est bien rare qu'on trouve encore un échange de

CONSONNES d'une vitalité réelle : c'est que, dans la très grande

majorité des cas, il s'est opéré des assimilations dans l'un ou

l'autre sens,- et c'est elles, par conséquent, qui doivent faire

l'objet principal de nos recherches. Le plus important, sous

ce rapport, est l'italien : aussi peut-il venir en première ligne.

Voici les paradigmes qu'on aurait lieu d'attendre ici :

grita
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ESPAGNOL, les types les plus importants sont *lega : liàr, rodo :

roér; cf. encore estriar, fiaty ver, anciennement seér, prear,

d'autre part regar, negar. A signaler enfin le portugais *enseia :

ensejàr; cependant ; paraît avoir été partout introduit : v. les

exemples I, § 510.

§ 157. Les VERBES DE ! TERMINES PAR UNE GUTTURALE pré-

sentent en FRANÇAIS des faits très compliqués. Voici la flexion

que la théorie y donnerait aux anciens verbes essuier, loer,

cerchicr, jugier, rover :

I
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procédé que la 2^ p. sing. * arms est devenue amasses (§ 307).

A l'indicatif, la i''^ catégorie se maintient d'abord intacte
;

cependant essuiet aussi s'y glisse insensiblement à côté de essuet,

ce qui détermine la formation de ruiet également vis-à-vis de ruet

= rutat : cf. Cligès 1907, ruient Érec 873, voire même ruié Cour.

Louis 1872, et aussi huient Érec 119, les formes ordinaires

étant hue huer; ces déviations ont pourtant disparu à leur tour.

Mandûco suit d'autres voies. La nature des formes à désinence

tonique mangeons etc. (§ 189) enlevait toute possibilité d'y

introduire un i; en revanche, l'identité des i"' p. sing, à l'ind.

et au subj. dans la très grande majorité des verbes de I amena

chez celui-ci l'introduction de V-s du subjonctif à l'indicatif :

manjus; et alors, comme le subjonctif maM;«^^, de son côté, fai-

(200) sait tout à fait l'impression d'un verbe de II et III, on a donné à

manjus, à une époque où -e en hiatus dans d'autres cas se

maintenait encore, une forme de 2^ p. sing, manjus et de 3*

manjut, en remplacement de manjues et de manjtœt. — Dans la

2'^ catégorie, on dirait qu'il s'y est produit, 'dès le début, une

assimilation en harmonie avec les formes à désinence tonique.

Dans la 3% il s'offrait deux moyens pour écarter la forme isolée

cerc : c'était, en se basant sur les 2^ et 3^ p. sing., de prononcer

cerche (ce qui était le développement le plus fréquent) ou bien

(ce qui ne se présente que dans des cas absolument rares), en

s'appuyant sur l'identité de la i""^ p. sing de l'ind. et du subj.,

de remplacer cerc par *ceri^, et cette substitution, étant donnée

celle de ju^t à ju:{et, entraîna l'emploi de jui pour juge Roi.

3831, gua:{ 515 pom guage. — Il nous faut encore parler du

verbe rui, qui se trouve complètement isolé. La place de rui a,

dès l'origine, été prise par ruis, au subjonctif misse misses mist,

forme dont l'explication présente de grandes difficultés. S'il paraît

facile d'expliquer le subjonctif ruîsse par un emprunt fait à

puisse, on ne saurait toutefois admettre la justesse de cette hypo-

thèse qu'après avoir indiqué par quel procédé la i""^ p. sing. ind.

puis a pu céder son -s à ruis. D'après l'analogie de ruis rueves^

on a refait, ktrueveset prueves de l'a. -franc, également, une i''^p.

sing, truis, pruis, au subj. truisse^ pruisse.

§ 158. Il faut citer ensuite les verbes en -ka dans le Sud-Est

de la France, et spécialement dans les cantons de Vaud et du
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Valais : en effet, ket g y subissent devant -yé = -à un traitement

autre que devant -^e = -^a. Ce n'est pas, semble-t-il, la place de

l'accent qui produit cette différence, mais bien la qualité de la

voyelle : aussi est-ce ;\ cet endroit, et non au § 156, que ce phé-

nomène doit être examiné. Nous avons donc en vionn. keutse

(coJlocd), mais keutyé (collocare), dzedx^e d^dyé (^judicaré), ard:^e

ardyé {irrigaré) et puis aussi id^ de idyé (adjutaré). Les verbes

où n sert de trait d'union, ont de même un double représen-

tant : veâe veïé(yigilaré), menase menasè Çminaciare), poai::^e poai^é

(puteare). Les rapports étymologiques sont ainsi relativement

peu troublés; seuls les verbes terminés en lat. par cons, -f- ty, qui

auraient dû échanger hy et/, paraissent sans exception présenter

hy : heméhye hemehyé (cuimn(i)tiare) ; cf. toutefois le gruyèr. dàso

dàhi, dont Vs : h répond au vionn. / ; hy En somme, des

recherches sont encore nécessaires pour déterminer dans quelle

proportion se rencontre le double traitement des sons en ques-

tion. Les patois des cantons de Vaud, de Fribourg et de Neu-

chcâtel les connaissent à peine, semble-t-il; seule, la Gruyère,

outre les formes déjà mentionnées, possède encore me^ megi (20O

(fitariducare) et, par conséquent, ce ne doivent pas être les seuls

exemples; il est probable que des enquêtes plus exactes sur

place permettront d'en relever beaucoup d'autres encore.

§ 159. En ce qui concerne les verbes de III, les plus impor-

tants sont ceux qui se terminent par une gutturale, car ils

présentent une double différence : la première, qui se ren-

contre partout, sauf en sarde, existe entre la i""*^ p. sing, et

la 3'^ plur. ind. et le subjonctif d'une part, les 2^, 3"= p. sing, et

les i*^"-",
2'' p. plur. ind., le gérond., l'inf., l'imparf. d'autre part;

la seconde s'observe dans la région de -ka, où le subjonctif offre

de son côté des formes autres que la i""^ p. sing, de l'ind. Ensuite

les dissemblances qui en résultent, ont à leur tour été éliminées

par des procédés divers, si bien que l'écart entre ces formes et

les types régulièrement développés devient souvent très considé-

rable. Mais maintenant les verbes terminés par une gutturale,

de leur côté, se partagent en deux classes : les verbes où la

gutturale est précédée d'une voyelle (tels sont dicerej ducere,

tragere, stnigere (§ 1 54), légère, facere, placere, tacere, jacere, lucere,
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cocerc (p. 812), nocere et quelques autres) et ceux où elle est pré-

cédée d'une consonne, c.-à-d. les verbes en -ngere, -mere, -Igere,

-rgere, -rcere, -scere. Ces derniers, étant en général plus simples,

peuvent donc venir en premier lieu : au reste, il est possible de

faire pour eux un exposé général des différentes langues, tandis

que, pour examiner les problèmes difficiles que soulève l'autre

classe, il est préférable de traiter chaque langue à part.

§ 160. Il est superflu de donner des paradigmes complets :

une forme typique suffira.

(202)

Lat.



§ i6o. I
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i""^— 3^ konôste), mais la substitution de fine k finéste s'est pro-

duite au subjonctif comme à l'indicatif, sauf à la 3^ p. sing,

qui est, par suite, aussi remarquable ici que dans les autres

verbes (v. § 143). — En rhétique, le radical terminé par une

palatale s'est introduit partout.

§ 162. En Italie, la langue littéraire n'offre que des diver-

gences insignifiantes, dont la principale consiste dans la refor-

mation, sur l'inf. piagnere, de piagno piagna. Mais^ dans les par-

1ers du Sud aussi bien que du Nord, il se produit un curieux

effet rétroactif du son guttural. Dans tout le Nord et encore à

Lucques et à Pise, on emploie couramment feuT^o, kreso, et cela

depuis une époque ancienne déjà (cf., p. ex., enfença chez

Uguç.) ; de même fincu, krisu appartiennent au calabrais-sicilien

et sans doute à nombre d'autres dialectes encore; aussi est-on

quelque peu surpris de voir Città di Castello et Pistoie, par

l'emploi de -isko, -iski, prendre la voie contraire. Aux verbes à

consonne gutturale finale se rattache uscire, par l'intermédiaire

de la 2^ p. sing, esci, y esce : i""^ p. sing, esco, au subj. esca. —
Nous devons une remarque aux doubles formes de l'a. -mil.

cor:(er et collie, employées par Bonvesin. Comme / se maintient

devant les consonnes et ne se change en r qu'entre deux voyelles,

la première forme nous oblige à supposer un type colligere, qui

aurait donné d'abord *coré:(er; la i""^ p. sing. colUgo serait deve-

(204) nue *
corégo et, par suite d'un croisement avec colgo col'er, nous

aurions à la i''^ p. sing, corgo, à l'inf. cor:^er. Au sujet de colligere

colUgOy v. § 196.

§ 163 . La langue qui s'écarte le plus des types primitifs, c'est

le FRANÇAIS. A la i""^ classe appartiennent plaindre, fraindre,

attaindre, ceindre, feindre, peindre, estreindre, teindre, joindre,

oindre, et plus tard aussi craindre, geindre, aveindre (v. § 129).

Tout d'abord la i*"^ p. sing, a échangé sa voyelle contre la

diphtongue des deux autres pers. et de l'infinitif : plain(c). De

même la diphtongue ai, ei, ci des 2^ et y p. sing., de l'inf., du

parf. et du part, a pénétré de bonne heure dans toutes les

formes faibles, bien que parfois on rencontre encore pognant

Wace, Brut 12562, puniant S. Jul. 193 et autres formes sem-

blables. Enfin les subjonctifs plange n'ont pas non plus persisté :
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ils ont été supplantés d'une manière analogue par des formes

tirées du radical faible plaign-, phénomène qui se produit aussi

dans les verbes terminés par voy. + ^ (cf. § 169). Aux verbes en

-aindre se rattache prendre par la formation de son subjonctif,

qui est donc en a. -franc, pregne, dans l'Ouest prenge (p. 212),

depuis le milieu du xvi^ siècle seulement prenne. Sur les destinées

ultérieures de ces verbes dans les patois de l'Est, v. § 154. Une

mention spéciale revient à vaincre. L'ancienne flexion vanc

vainT^ vaint vanche vinçoie vaintre a subi une transformation

presque complète, qui a consisté d'abord dans l'adoption, par

la i""* p. sing., de la voyelle des 2^ et 3^, puis dans l'altération

de vinçoie en vainçoie sous l'action analogique du parfait et du

participe, altération qui détermina ensuite la création de vain-

cons et du subjonctif vainqtte. — Beaucoup plus simples sont les

changements opérés dans les autres types. Le radical faible de

coilloie pénètre au subjonctif et à la i''^ p. sing. ind. : coille, œil
y

puis la langue moderne, indépendamment de la diphtongue

(§ 188), introduit aussi, aux 2^ et 3^ p. sing., la consonne finale.

Comme il en était résulté à l'indicatif et au subjonctif, après

l'amuïssement de 1'-^, une entière identité de forme dans la

prononciation, ils furent également identifiés dans l'ortho-

graphe : cueille-y de la sorte, le verbe semble appartenir à L Cf.

encore assaillir, § 178. Quant aux verbes en -rg, ils ont parfois

encore conservé leurs anciennes formes de subjonctif : aherged

Psaut. de Cambr. 136, 6, sorge Aiol 6508; mais le plus sou-

vent le -d issu de l'infinitif les a gagnées de bonne heure,

elles et toutes les autres formes faibles. Outre aerdre, il faut

ranger ici sordre et tordre (§ 154). Comme les précédents, les

verbes inchoatifs ont généralisé les formes faibles, en -se : la

i*^^ sing, est toujours crois, au subj. croisse. C'est une forme

exclusivement dialectale que le wall, divore (devolveré) qui,

d'accord avec mure (molere^, V^ p. plur. molà, devient au plu- (205)

riel divolà.

§ 164. Le PROVENÇAL présente un état de choses en partie

plus ancien et, conséquemment, plus simple : plane planga y
figurent encore côte à côte avec planh planha, qui sont des forma-

tions plus récentes ; venc, erc, derc, nasc, cresc, pasc, au subj .

venca, erga etc., sont les formes les plus ordinaires ; aussi est-on
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surpris de rencontrer sors (surgo) chez Uc Faidit. L'a.-prov,

perc perga de perdre est isolé et doit provenir d'une région qui

transforme ergere en erdre. Enfin conoga en regard de conosca, de

même que le cat. mod. kanôk, le baléar. konég, pourrait bien

avoir tiré son -g, qui remplace -se, du parfait. D'après l'ana-

logie de konég, le majorquin a aussi formé parég, permanég.

Les parlers modernes, y compris le vaudois, ont partout intro-

duit la palatale : cf. le vaud. naisu, krenu etc.; le catalan, au

contraire, conserve la gutturale, sauf dans le groupe -se : il dit

donc plank, estrenk etc., à côté de la finale -es = -eseo, -is (exeo,

en a. -cat. isk isea : cf. l'ital. eseo, § 162), à laquelle pourtant les

Baléares opposent -esh. Ensuite la gutturale a été transférée dans

tous les verbes en -ndrer, même lorsque le d est étymologique :

venk de vendrer =vendere (cf. p. 192). — Vionnaz occupe une

place à part avec tor:(e (torquerè) et ses verbes en -ngere introduits

dans la classe en -^ (§ 170) : dT^oe^ (jungo), pfe^e (plangd), to^e

{torqueo) etc.; cf. aussi dans le pays de Vaud tuâxp Qorqueo^.

§ 165. Enfin I'espagnol a sacrifié ng, ne, Ig en faveur de

h, ne, j; parmi les formes en rg, il a conservé les doublets j'^r^o

erguir et yer^p ereer ; dans cresco, il a laissé prendre par Vs la

place du c de ereees etc. : ere^^co. Il est difficile d'expliquer

l'emploi simultané de uneir et de unir Çjungere'). En tenant

compte des phénomènes de dissimilation mentionnés I, § 499 a,

voici quel est le développement historique de ce verbe : à

l'époque où / subsistait encore, jungit par dissimilation devint

un^it; ensuite les formes flexionnelles ungo unce s'imposèrent

une assimilation réciproque : d'une part, unee entraîna la

formation d'une première personne du singulier un:{o; de

l'autre en revanche, à l'imitation de plango plane qui alors exis-

tait encore, on refit à ungoxxnt 3^ pers. une, qui dès lors est allée

dans la même voie beaucoup plus loin que plango. — Comme
l'espagnol, le portugais a fait abandon complet de -ngo', d'un

autre côté, il connaît l'emploi de erguér et ergir, espargir. Les

inchoatifs y donnent les formes ereço etc. : cf. eoço de eo^er

(coquere').

(206) § 166. Dans les verbes à radical terminé par voyelle -f

GUTTURALE, le ROUMAIN a transmis, dès une époque ancienne
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déjà, le type dico dicis dicebam, duco ducis ducebam à facere,

jacere, placere, tacere : cf.

^ic
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(207) A la i""^ p. sing, de dire, l'obw. présente aussi la forme dit de

di (cf. dig Barlam 261, 6), l'eng. di; la forme voisine died est

une imitation de facel, comme la 3^ p. sing, di au lieu de dis

(prononciation de l'Engadine) en est une de fa. A peine peut-on

voir, dans la 2^ p. sing, dis également, un dérivé direct de dicis

(cf. l'eng. dist, le tyroL, frioul. di^es); c'est plutôt une forme

refaite sur fas. Pour les formes fortes, kué (cocere) a pris

modèle sur di; mais, pour les formes faibles, il s'est glissé

dans la catégorie des verbes en -d (§ 172); cette observation

s'applique également à ^e (jâcere) , avec cette restriction que ce

verbe conserve à l'imparfait l'ancienne flexion, bien qu'on ren-

contre aussi ^ievel. Placere et tacere, qui possède des désinences

flexionnelles absolument identiques, offrent au sing, de l'ind.

et au subj. des formes qui réclament un examen plus détaillé.

Ici, on ne peut voir non plus dans plaies plai pladi que des

reformations à l'instar du type dico; une seule chose étonne,

c'est la contradiction entre l'élimination postérieure de la i'^'' p.

sing, di par dicel et le maintien de plai-el, tai-el créés à l'imita-

tion de di. L'influence de ^aiel est encore ici manifeste. Pour

fugio, le parler de l'Obwald connaît aussi la i''^ p. sing, fuicel,

qui correspond au subj. fuici : c'est dans ces formes peut-être

qu'il faut chercher les représentants réguliers de fugio, fugiam ;

de la sorte donc, on s'expUquerait la i'^ p. sing, fuiel comme

une refonte faite à l'imitation des 2^ et 3^ Reste encore à citer

intelligere : à Oberhalbstadt anklekr de intelligre, *intelleire, au

prés, ankléi -eist -ei de intelligo -igis -igit, i""^ p. plur. -idan;

de même kulekr = i""^ pers. plur. kulian. Dans le parler de

Greden, on peut encore relever les faits suivants : à la 2^ p.

sing, di^es, 3^ dis, on adjoint une r^ pers. di^e; sur le modèle

du subj. *dia devenu di^^e, on a formé aussi de^dru^e, qui a pris la

place de *de^drua ; c'est ainsi que desdrû s'est alors trouvé avoir
V

adopté toute la flexion de di. Stlû (excludere') à Greden et à

l'Abbaye passe aussi dans la classe dico : stlu^e, impér. stlu.

§ 168. L'italien littéraire à son tour est moins com-

pliqué : cf.

dico cuoco faccio piaccio leggo traggo

diet cuoci fai piaci leggi irai



§i68. i6
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disse Psaut. lorr. pr. i, 25 ; diche Lille xW siècle. — Duire suit

les destinées de dire, sauf qu'il possède, à l'époque préhistorique

déjà, des formes faibles aux 2^ et 3^ p. plur. : duions *duiez^,

duisons duisie:^. Au lieu de se présenter sous la forme régulière

*dmj le subj. est devenu duie par l'analogie du pluriel duions

*duie:( et de l'infinitif; à partir du xiii"^ siècle, il a pris naturelle-

ment la forme duise. Dans ce verbe, sous l'influence de -struire,

on rencontre aussi d'une part duisse : truisse Ruteb. 6, 66, de

l'autre conduioitWaœ, Brut 123 19. Parmi les formes dialectales,

il faut citer le lorr. kôdiin, issu de -duent (§ 139). A duire se rzi-

tache estruire, particulièrement aussi à l'imparfait : ainsi, en place

de estruioit qui figure dans Job, le Livre de Manières, etc.,

l'on trouve déjà dans le Brut de Munich 4075 destruisoit et, à

partir du xiv^ siècle, par une formation analogue, estruise.— Les

!'" p. sing, de lire et de traire = *lieu et *trou ne se sont pas

conservées :
* lieu a subi de bonne heure l'action de dire, *trou

d'une manière analogue s'est transformé en irai ou bien, par

analogie avec />/a;(, en tra^. C'est ainsi que l'identité des formes

de lire et de dire aux trois pers. sing, de même qu'à l'infinitif,

détermina la substitution de lis-oit à *lei-oit, sous l'influence de

disait, et en même temps celles de lis-ons à *lei-iens, de lis-ons à (210)

* limes et de lise à *lie; d'autre part, la forme disoit, qui avait

toujours existé, agissait sur die d'une façon beaucoup plus lente.

Dans ce verbe aussi, le lorrain a conservé la 3^ p. plur. lin. — Si

l'on fait abstraction de la i""^ p. sing, trais et de la substitution

de formes faibles aux i""^ et 2'' p. plur. fortes, traire n'a admis que

de rares modifications. La 3^ p. plur. traient, en lorr. tràn, tient

son ai des autres formes; l'Est, dans S. Bern., Ézéch., le Dial,

an. rat., présente un subjonciif /mr^, l'Ouest, dans Et. deFoug.

1004, un subjonctif trese, formé sur plaise, et Ysopet 2647 un

imparfait trasoit. — Les altérations les plus profondes sont

celles qu'a subies plaire. Pour faire concorder les i""^ et 2^ p.

plur. subj. avec les formes de l'indicatif, le radical plais- y est

introduit; alors il gagne aussi les trois personnes du sing.,

la 3^ plur. subj. et la i"^^ sing. ind. Le seul verbe faire, qui

conserve plus longtemps les formes fortes aux i""^ et 2^ p.

plur., s'en lient également à fassions, fasse. La forme phoné-

tique régulière place se rencontre dans Roland , Aiol ; tace est
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dans la Chron. de Ben. 21184; d'autre part, plaise figure déjà

dans les Psaut. d'Oxf. et de Cambr., place et plaise dans Ysopet

et d'autres textes. La i'^ p. sing/a:(, /â!:(, ^/a:( persiste plus long-

temps, bien qu'on trouve, dès le xiii^ siècle, fais, plais , tais. Les

autres verbes en question ne présentent que des reformations

avec is. On manque de données précises sur les développements

propres aux patois; remarquons toutefois /q, p. ex., qui rem-

place à B\ois fasse dans les fonctions de subjonctif.

§ 170. Le provençal, grâce à la chute ancienne du -t

(I, § 552), a pu établir, à la 3^ p. sing., une profonde différence

entre dit^, dut:(, cot^ et destrui. Mais il présente néanmoins des

assimilations de toute espèce. C'est ainsi qu'on y a introduit le

type dico : cf. la i" p. sing, trac, la 3^ sing. trat:(^, la i*"^ plur.

trazém, le subj. tragak côté de la 3'^p. sing, irai, du subj. traya;

cf. aussi l'emploi simultané de jaga et de jassa (de ja:(er).

Mais le cas contraire se présente aussi : dui (ducit) et di refaits

d'après destrui, le subj . cueia de cueire (^cocere) d'après destruia
;

puis la 3^ p. plur. di:(on, qui s'est formée sur di^ém et a entraîné

tra:(on. Le franc, plaise etc. trouve ici pour correspondant IcT^a

Qiceat), lu:(a et puis aussi destru:(a. Dans l'ensemble de leurs

formes, les parlers modernes s'accordent avec le français du

Nord : cf. le prov. di:(e di:(es dis, adù:(e, plaide, ho^e {coqud),

3^ p. sing. kui. Mais, ici, c'est aussi la transformation de dicere

qui s'est opérée le plus lentement. Partout, sauf en Limousin et

en Aquitaine, le subj . diga persiste ; à l'indicatif, dik (dico) s'est

(211) maintenu dans le gascon, et aussi la forme marseill. et nie. dieu,

de laquelle on a tiré la 2^ p. sing, dies ; la V^ plur. dian semble

dérivée de diuÇc) (cî.fauc,^ 234). En catalan, où s'opère l'al-

tération de -^ce en -u et l'amuïssement de -c-^, nous rencontrons

la i'^^ p. sing, dik, la 3^ diu, la i''^ plur. diém, le subj. diga; alors,

sur ce patron, on a refait, à la 3^ p. sing, prau {placet) une

V prak, à la i''^ trak destruk une 3^ trau, destruu. A Alghero,

par analogie sans doute avec les verbes en di- (§ 179), les formes

faibles terminent leur radical par y : kuyém (cocimus), prayém etc.

En même temps, l'on a tiré de prak et du subj . pragi et fait

passer dans l'usage une nouvelle forme pragém. A remarquer les

formes de Majorque et d'Alghero trek Qraho),k\a. 2' p. sing, ici
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traus et treus, au subj. là trega, ici tregi, qui nous font

remontera un type *tres de trais, tre de trait (cf. l'ital. trai,

tra, § 168). Enfin les i""* et 2^ p. plur. usitées dans les îles

Baléares sollicitent encore un examen. Ces formes sont dûim

dûiSy tréim tréis, déim déis (de dir^, féim féis, où l'on remarque

donc l'accentuation du radical, la substitution de / à ^ dans la

désinence, enfin celle de -s a -u i la 2^ p. plur. Telle est aussi la

règle dans les verbes en -d (v. § 172). L'ancien catalan déjà,

dans les Sept Sages, emploie deym 2423 comme monosyllabe,

deyts 418, treyts 2870 comme bisyllabes, mais il est juste d'ajou-

ter que l'inexactitude de la mesure dans bien des vers de ce

poème laisse pendante la question de savoir s'il faut lire ei ou e-i.

Dicimus dicitis, par l'application régulière des lois phonétiques,

auraient produit dim dits. Mais comme, d'autre part, tous les

autres verbes aux i""* et 2^ p. plur. portaient l'accent sur la

finale et que le radical atone de dir avait la forme de- (de-ia de

de^ja avec dissimilation), ces phénomènes ont entraîné le rem-

placement de dim dits par de-im de-îts, qui plus tard , en vertu

des lois phonétiques du parler des Baléares, devinrent ^Vm déis

(cf. I § 598). A ces verbes se rattachèrent ensuite les autres en

-cere et en -gère, à l'exception de cocere, dont la forme koém subit

une modification phonétique qui en fit kovém. — En ce qui

concerne enfin le français du Sud-Est, l'attention y est attirée

de nouveau par une extension considérable du ;(. A Vionnaz

p. ex., on conserve, il est vrai, la i""^ p. sing, die, la 3^ plur.

diô, la r^ sing, koaye (coquo), mais ailleurs :(_ domine : lil^Çlego),

fei^e (facio) et même seu^^e (sequor) et autres formes semblables

(cf. § 164 et § 172); le parler de Vaud présente kwaiT^o (coco),

lyàzp (lego), plyà'^^o (placée), trç^o, et alors on y trouve aussi

fyàzp (fero) de fyàre (ferere, p. 169) et les formes mentionnées

au § 172. Il est vrai qu'ailleurs on constate encore des dévelop-

pements d'autre sorte : c'est ainsi, p. ex., qu'à Coligny, la i"^^ p.

sing, de dicere et légère est deyu, leyu, la 2^ et la y di. H, la 2^

plur. dete, lite. Malheureusement l'insuffisance des matériaux ne (212)

permet pas de formuler une appréciation certaine sur cette

question.

Sur les formes des îles Baléares, cf. C. Ollerich, p. $1; il est

vrai qu'il n'explique rien en faisant remarquer que ces i»* et 2* p.
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plur. ont emprunté à II leurs désinences flexionnelles, dont le point

de départ pourrait bien être dicere.

§ 171. Quant à I'espagnol, les verbes de cette classe qu'il

connaît sont decir, -ducir, cocer, iraer, destruir, leer, lucir, hacer,

yacer. Dans ce nombre, decir a persisté sous des formes régu-

lières : digo dices decimos dicen diga decia et s'est assimilé hacer,

yacer ; ducir et lucir passent ensemble à la flexion inchoative

(§ 164) : -duxfOy lu^co. Yacer aussi connaît la îorvciQ ya:(go, où la

présence du g trahit en réalité la combinaison de yago avec

la lettre qui termine le radical des autres formes verbales (cf.

valga, § 180); et -du:(co, qui sert de modèle à lu^co, est peut-être

une création analogue, c.-à-d. qu'il est issu d'abord de -du^go.

Cocer introduit son c dans toutes ses formes : cue':{0. Au lieu de

irago traes, qui seraient les flexions normales de traer, l'ancienne

langue présente trayo, donc un présent en -i, emprunté sans

doute à caer : cayo : c'est de là que vient la forme actuelle traigo

(§ 180). Pour destruir et tous les autres verbes savants en -uir,

c'est huir (§ i8o) qui a servi de modèle. Enfin leer est réguHer,

c.-à-d. qu'il forme, pour cadrer avec lee (en a.-esp. ley Berceo,

Sacr. 37) leia, une i" p. sing, ko, unsubj. lea. — Le portu-

gais pousse encore plus loin la simplification : bien qu'il conserve

digo et trago , en revanche, dans condu^o, il délaisse la forme en

-g, tandis qu'il maintient, au contraire, faço jaço. A citer encore

les 2' pers. fais, trais, les 3^ fai, trai à Mirande, encore un

emprunt par conséquent fait par facio à traho. En outre, il faut

mentionner dans les patois les formes andal. dijendo, supiendo,

où le gérondif (et n'y a-t-il que lui ?) a reçu le radical du parfait.

§ 172. Dans les verbes à radical terminé par une dentale,

l'italien pas plus que l'espagnol ni le portugais ne présentent la

moindre irrégularité; le roumain change en ts, d:(^ naturelle-

ment t, d suivi de 1'/ de la 2^ p. sing.; le français, le provençal

et le rhétique subissent des altérations un peu plus profondes.

Mais ici non plus, à la seule exception de prendere et respon-

dere, les verbes en nd, nt, rd, tt n'entrent pas en ligne de

compte. Déjà l'ancien français remplace les formes flexionnelles

prent *prendons, subj. prende, par prent prenons, autrement dit

(213) nd par n dans les formes accentuées sur la désinence; en
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revanche, vendre, rendre et les autres verbes de structure ana-

logue conservent nd partout. Comme l'ancienne langue connaît

aussi pernons perm:^, on pourrait admettre que rnd aurait été

simplifié en m. L'application des lois phonétiques, il est vrai,

aurait dû réduire rnd à rd (cf. dortoir de dor?n(f)toriunt) ; mais,

ici, la trop grande différence qu'elle aurait établie entre les deux

radicaux prend et perd ne permettait pas ce changement. —
Remarquons ensuite que l'identité des inf. pôdre = reponere et

repôdre, à Blois et sans doute ailleurs encore, a déterminé la

reformation de rcponô sur ponô, de reponé sur poné. — Les verbes

terminés par une voy. + -dere sont en a. -franc, réguliers pour la

plupart : ri ri:(^ rit rions rie:^ rient etc. De même en est-il de cous

cous coust cousons etc., inf, coudre. Mais plus tard le français

moderne, par divers procédés, a désorganisé cet état de

choses; parfois ses changements ne portent que sur l'ortho-

graphe : adjonction de -^ à la i""^ p. sing. (§ 136), substitution

de -i' à -;( à la 2^, insertion de la consonne finale de l'infinitif

dans la forme de l'indicatif : couds etc.; mais d'autres fois il va

jusqu'à modifier la partie essentielle du mot, et cela en intro-

duisant dans la classe dico les plus rares parmi ces verbes (§ 169) ;

en d'autres termes, il donne pour base aux formes polysylla-

biques un radical terminé par s : écîosons, circoncisons, d'où

résultent ensuite, pour le premier de ces deux verbes, une forme

éclat y voire même une forme éclosent. Seoir dans les patois subit

un traitement analogue : cf. siesent Besançon M. 376, 2, parf.

sisimes 306, 4; selon Vaugelas, assisent était une forme pari-

sienne; Patru 418 conna.it assisons assise:(^ assisent, en bourg. se:(à,

en norm, asiei^iô (cf. § 117). Parmi les transformations dialec-

tales, on peut nommer d'abord le poitev., morv. kudô, tiré

de l'inf. kudre, tandis que le lorr. ku:(6 a pu conserver sa forme

originelle, grâce à son inf. kus. — En provençal, les choses se

compliquent, pour les verbes en -d pur, par la chute de ce i à la

finale ou bien, ailleurs, par son altération en ;( : ve (yidet'), ri y
figurent côte à côte avec ve:^ém (videmus') et ri:(a. Puis le :^ peut

pénétrer également à la 3^ p. sing, où, se trouvant à la finale, il

se transforme ensuite en -s : ves Dern. Troub. 10, 3 ; aus B. D.

29, 14; t'w 48, 15; aucis S. D. 13, 429; rit:{ 359, 31, 4; cas

379» 59» 12 etc. Dans une i'^ p. sing, à finale vocaHque (§ 120),
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le
X.

reparaît naturellement : cre:(i à côté de crey Leys II, 370 et

ainsi de nos jours kre^i, rix} etc. Une forme remarquable est celle

du niç. rien (rideo), où l'infinitif a été le point de départ d'une

(2/4) assimilation complète à dire. En catalan, le changement de

-dis en -us, de -dit en -u détermine la fusion de ces verbes avec

les verbes en -ce : de là viennent les i" p. sing, rik (rideo), krek

(credo) etc., puis, dans les Baléares, les i""^ et 2^ p. plur. réim

réis, kréim kréis, véim véis, séim séis et même kâim kâis (v. § 170).

Dans le français du Sud-Est, ;( se propage : cf. le vionn . ^u:(e

(claudo), mor:(e (mord\e]o), per^e (perdo), puis aussi pre:(e (prendo)

et vei:(e (yado) (cf. § 1 64) ; dans le pays de Vaud klyu:(0, mwâ^p,

pà:(o, ri^o (rid\e\o), sakaûso (succut[i]o) et sà:(o, l'inf. étant sàdre

(cernere); le neuchâtel. Jéu:(u, ci:(o (cado) etc., mais à Coligny

reyu(d. deyu, § 170). — Le RHÉTiauE prête à peu d'observations.

Ridere se conjugue en obw. ricel ries ri riein, au subj. ridyi ou

rici : il a donc pénétré dans la chssefacio, tandis qu'en greden.,

par les formes ri^e ri^es ris, il apparaît dans la classe dico ; c'est

encore le cas, en greden., pour stlu^e (excludo), tandis que, dans

l'Engadine, l'ancienne flexion persiste. Au contraire, dans l'obw.

kçiel (coco) koies koi, kuiéin kgdyi, on constate un emprunt fait à

kreyel (credo) kreies krei, subj. kredyi. — Reste encore à men-

tionner ici credere, qui présente en Obwald une curieuse permu-

tation de consonnes. En effet, en regard de la i""^ p. sing, kreyel,

subj. kredyi, figure kertéin, dont le t ne peut pas provenir de d,

mais s'explique par l'emploi simultané, d'abord au part., de kreit

creditu et de kerdieu = credutu, puis par un croisement de ces

formes d'où résulta kertieu et d'où l'on tira un radical kert-, —
Le vén. et le vér. anciens rigando annoncent un emprunt fait

au type dico.

Au sujet de l'obw. kgrt^in, v. AscoLi, Arch. Glott. I, 99.

§ 173. Enfin les verbes à radical terminé par une labiale

ne donnent lieu qu'à des observations peu nombreuses. Nous

avons à examiner habere, sapere, debere, bibere, scribere, vivere,

-cipere, movere, plovere (§ 154). Dans le domaine gallo-rhé-

TiQUE, la i"'^ p. sing., du moment qu'elle ne se terminait pas en

~io, aurait dû transformer sa labiale en -p, -/, -u (v. I, § 555

sqq.); la 2*^ aurait conservé -ps, réduit les finales -bs, -vs à -us
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en prov., changé -ps, -bs, -vs en -s en franc.; la 3' enfin aurait dû

se terminer en -p ou bien en -u en prov., en -t en fi-anç., ce qui

aurait donné au prov. sabs sap, deus cku, beus beu etc., à l'a.-

franç. ses set, dois doit, bois boit etc. Telles sont, en réalité, leurs

formes; mais la i"^^ p. sing., en a. -franc., par analogie avec la

2^ et la y, rejette d'ordinaire complètement la labiale : escri, vi,

boi etc. vis-à-vis des formes moins fréquentes escrif Ben. I,

2159, ^0// Ruteb. 40, 173, vif Ph. Mousk. 8642. Il faut en (215)

outre remarquer que, dans les textes anglo-norm. surtout, ces

verbes, à la 2^ p. sing., s'introduisent dans la classe en d, c.-à-d.

qu'ils remplacent -s par -;( : cf. mo^ Brand. 1322, dei^^ Comp.

3527 et, sur le continent, Rou III, 5806, se:^ 387 etc. C'est un

phénomène isolé que le transfert de escrire, grâce à sa forme

d'infinitif et à sa parenté de sens avec lire et dire, parmi les pré-

sents en -s : escrisant Grég. 8, 7, escrips escripsent assez fréquent

au xv^ siècle ; cf. aussi dans le pays de Vaud ekri^p, à Vionnaz

çkrix^e. — Ensuite on peut ranger ici suivre, dont la .flexion pri-

mitive était sieu situons siewe sieuwre, mais qui, de bonne heure,

identifia les voyelles (v. p. 256); la consonne a persisté, du

moins dans la langue littéraire, tandis que le normand présente,

dans sa i""^ p. plur. sûe':^, une assimilation à lûere (légère), cûere

Çcoquere), niiere (nocere), qui a pris naissance par l'inf. sùere. A
Vionnaz, grâce au même procédé, la i""^ p. sing, de ce verbe est

seu^e. Nous avons un cas spécial dans dormir, dont la flexion

primitive fut dorm dors dort et qui refait ensuite sa i"^^ p. sing.

dor sur la 2* et la 3^ ; elle est restée drôtn en Morvan, dormu

dremu dans le Sud-Est. Les fréquentes transformations de vivre,

tirées du parf., ont été indiquées à la p. 158; cf. encore le

gérond. bourg, vikà à côté de la r^ p. plur. vivo. — En
CATALAN, les verbes en -v suivent les destinées des verbes en -c :

cf. bek (bibo), dek (debeo), mok etc., au plur. à Alghero bayém,

dayém, niuyéin, en même temps vigém. A Majorque, vivere suit

d'autres voies : la forme de la i""* p. sing., qui est visk, s'y

révèle donc comme une assimilation à nask, provoquée par le

parfait. — Dans le RHÈTiauE, on peut relever le greden. skrixè

(jcribo).

§ 174. Nous attacherons enfin une très grande importance

aux VERBES EN -j. La très grande majorité des verbes de II et UI
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ont rejeté IV qui, à la i''^ p. sing., à la 3^ plur. ind. et dans

le subjonctif présent tout entier, unissait le radical à la dési-

nence. Cependant un nombre considérable de verbes de III et

quelques-uns de II présentent la voyelle de dérivation ou bien

les modifications imposées par /, en vertu des règles formulées I,

§ 504 sqq., à la consonne du radical; et même dans ce nombre

il faut ranger quelques verbes qui étaient dépourvus d'i en latin.

On les trouvera ci-dessous indiqués et rangés, suivant leur

finale thématique, dans l'ordre adopté pour la phonétique. Dans

ce tableau, nous admettons comme forme fondamentale la i""^ (3'=)

p. sing, du subj., et non de l'ind., à cause des complications

particulières provoquées en français par la chute de V-o à la i""^ p.

sing, indicatif :

(216)



§ 174-
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§ 175. Les formes roumaines sont peu nombreuses, même si,

aux prémentionnées, on ajoute encore acôpàrlû et l'a.-roum.

rape= rapial ; c'est à l'époque moderne surtout que le nombre

s'en est notablement réduit : ainsi l'on ne trouve plus sçz^ qu'en

Transylvanie; la Moldavie, la Valachie et la Macédoine pré-

fèrent sed , et le macédonien dit même yin (venio). Néanmoins

il faut noter quelques cas remarquables d'empiétement. La

transformation de / intervocalique en r (I, § 457) plaça sàri,

dureâ sur le même rang que mûri, cere, pieri, pared et rendit ainsi

possible aussi, par imitation de saie, doaie, la formation de paie

en regard de pare, de pieie, ceie, voire même de spaie (de spàriâ,

effrayer). En outre, l'analogie de acôpàrlû entraîna aussi

sûjàrîû (sufero). Ensuite va^à et krea^à servent de modèle à

deschixa (discludai), ra:(à (radat), rî^â (dont il est difficile de faire

un dérivé direct de rideat), roa^à (rodai) et au slave slohoaià

(l'inf. de ces formes étant deschide, rade etc.), puis aussi à une

série de verbes en nd : ascun^a (abscondat), prinxa (prehendat),

(218) aprin:(a,pàtrun:(à, ràspun:(à (est-ce bien respondeat ,?), tin:(à, tun:(à,

vîn:(a. Comme tous les verbes en - ? et -d changent cette finale

en -t ou -;( à la 2^ p. sing. (§ 172), il n'est pas toujours pos-

sible de dire avec certitude si le -t, -:{ de la 3^ pers. repose sur -ti,

-di ou s'il constitue un emprunt fait à la 2^ ou bien, dans les

verbes de II, aux formes dont la désinence est pourvue de -/.

Toujours peut-on admettre que les verbes qui conservent -t, -dk

la 3^ p. sing, ou mêmie qui possèdent à la i""^ une forme secon-

daire en -t, -d, sont d'anciens verbes en -i ou le produit de refor-

mations récentes : tels sont donc encore, outre ceux que nous

avons mentionnés dé]à., simte (sentiat)
,
pute {puteat) , scoate(excu-

tiat), pâte (*patiai), trimete (^-mittai). A remarquer, pour finir,

les formes secondaires sare, vine, tine, pune, où la transformation

apparente de -ia en -e a empêché la palatalisation de la finale

thématique. Mais, en l'absence d'une raison qui explique un

traitement aussi exceptionnel du groupe -ia, on doit plutôt

admettre que les formes régulières saie, vie, tie, puie, sous l'in-

fluence de sàri, vent etc., ont été changées en sare, vine etc.

§ 176. Il n'y a pas grand'chose h dire sur le RHÉTiauE. Debere,

dans les Grisons, a cédé la place à *stopere, qui s'y rattache jus-
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qu'à un certain point (v. § 245). Sapere, dans le Tyrol, se

modèle complètement sur habere et facere; de là viennent, à

Sulzberg p. ex., sai sas sa, plur. sen se (cf. § 239).

§ 177. Les changements survenus en italien sont très impor-

tants. A l'heure actuelle, le nombre des verbes en question y
est, il est vrai, très restreint : -da notamment a remplacé partout

-ggia et debbia aussi a dû céder le pas à deva ou à la contami-

nation debba. Mais l'ancienne langue ne connaît pas seulement

veggia etc.; elle possède a.ussi cheggia etfeggia, que leurs infinitifs

chiedere, fiedere auront fait assimiler à seggia de siedere; ajoutez-y

Ta.-mil. olça = audiat chez Bonvesin. Nocea persiste sous la

forme noccia. En revanche, les verbes en -n offrent de très

bonne heure des formes en -g : venga, tenga, rimanga, ponga

d'après/m«^a (§ 162), puisqu'on a.Y2iit fragnianio = vegniamo;

un peu plus tard, à l'exception de voglia, d'emploi très fréquent,

de soglia, qui rime avec lui, et de vaglia, dans la formule consa-

crée vaglia postale, les verbes en -/' subissent le même change-

ment, tandis que ceux en -di tardent encore davantage : vegga,

segga,fiegga etc. et aussi chiugga, qui, lorsque fuggia eut été sup-

planté ^ar fugga, prirent la place de veggia etc. Dans les patois, (219)

il faut noter la survivance de vegu en Corse et l'emploi habituel

de credio {kred^p, kreyo) dans l'Italie septentrionale aussi bien

qu'en Calabre. Sapiat, habeat ont donné naissance au vén. sepa

Fra Paol. 32, 20, heba 2, 5 et passim. De plus, les patois pré-

sentent encore quelques reformations : l'arétin arkorgo (de

arhurrirè) est imité de vengo, venire; le napolitain fléchit ainsi

les verbes en -nd : venge (vendo), senge (sentio), en napol., ombr.

desengo (descendu) et autres formes.

§ 178. Des altérations de toute espèce apparaissent dans le

domaine français et provençal. Ai (§ 241) sert de modèle à

doi, sub), doie, y p. sing, doit, qui toutefois, dès le xiii^ siècle,

a pris la forme régulière doive. Sapiat persiste sous celle de

sache, dans l'Est sapet Ézéch. 79, sapent ^S, 2^ p. sing, en a. -wall.

sepes Glos. Darm., en wall. mod. sep, dont l'analogie ensuite

a déterminé dopet (debeat) Ézéch . 81, 95. Des patois modernes,

p. ex. celui de Blois, remplacent sache par sav^. Ueille (oleat) est
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très rare
;
joi Çgaudeo) joie l'est moins, mais bientôt il est conquis

par la flexion inchoative. La flexion oi o;( ot oie subit une double

assimilation : lorsque g -\- i et e -{- i se furent confondus en

oi, on dit oi/^oit à l'instar de voi voi^^ voit (cf. oit Beaum., Man.

5 151 et souvent encore au xvi^ siècle), ou bien aussi o:( ot

appelèrent une i''^ p. sing. 0, subj. oe, formes qui sont aussi d'un

emploi très fréquent en ancien français. Chaie au lieu de *chie

est propre aux seuls textes de la Wallonie, tandis que les autres

régions se servent de chiece (§ 147) ou chiee. Arge (de ardeat)

entraîne à la i''^ p. sing. ind. la substitution de ar:( à *arge

(cf. § 157); âtr/ est toutefois plus usité et, de son côté, a pour

correspondant le subj . arde. La transformation la plus profonde

est celle des verbes en -n, auxquels se rattache aussi prendre.

Tandis que le wallon a conservé jusqu'aujourd'hui tene vene,

dans le Centre la voyelle des 2" et y p. sing. ind. a gagné les

autres formes à radical tonique : tiegne, viegne, remaigne ; et puis

on y dit, à la i" p. sing., tienc, vienc, remainc, prenc, dont le -c

ne peut pas remonter au lat. -io, mais s'explique sans doute,

comme l'ital. tengo, par un emprunt fait kfrango. A ce tienc etc.

répond un subjonctif //é«^^ etc. (cf. § 147). C'est seulement du

xvi^ siècle que datent vienne, tienne, prenne, formes créées pour

cadrer avec ven-ions ven-iez^ etc. sur le patron de vend-e vend-ions.

La forme respoigne Rose 19824 est un emprunt isolé fait à -poigne

(220) etsemoigne. — Sur face etc., cf. § 169. — Parmi les verbes en - /',

saille attire particulièrement l'attention, parce que son ancienne

flexion sail sans saut salons saille saillons salir assimile, à la

i""^ pers., la 2^ et la 3^ sail, le plur. saillons, l'inf. saillir ; sail

s'écrit ensuite saille (cf. cueille, § 163) déjà dans B. Commarc.

1102 ; d'autre part, assaut se trouve encore chez Garnier. C'est

également ici que doit figurer bouillir : en a.-franc, boil bous

bout boulons bouille boulir, puis d'une part, il est vrai, bous,

mais d'autre part bouillir ; vient enfin fail fans faut faille falir,

ensuite faut faillir et alors aussi, comme pour sail, défaille

V. Hugo, Notre-Dame de Paris XI, i. Par un procédé con-

traire se produit à Blois le subj. val de valoir, vol ou vul de

vouloir. Ont été assimilées à vueille, cueille, les formes de l'a.-

franc. assoile (absolvat), moille ou mueille (niolliat^, toille ou

tueille (tollat), qu'on ne trouve du reste que rarement.
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Le représentant normal de pareo est pier (I, § 522) et, en réa-

lité, on ne trouve pas seulement cette forme, mais aussi la 2' pers.

piers, la 3^ piert à côté des formes régulières pers pert. Mereat est

représenté par mire. Le dernier verbe à citer encore dans cette

catégorie, c'est hair, du germ, hatjan, en quelque sorte hatio

hatire, en a. -franc, ha:(^ hes het haons haex_ heent, puis la i""^ p.

sing, s'assimile aux 2^ et 3^ = he; finalement, après la fusion

de -g et de -ai, on adopta une orthographe erronée hais. Sur

haïssons etc., v. § 201 ; sur muerge à côté de muire et sur

sence etc., v, § 147.

§ 179. Outre deia, qui lui est commun avec le français, le

PROVENÇAL possède encore mueva (moveai), puis senionha, falha,

mieira. Au surplus, on y constate également la tendance à

substituer au radical iotacisé du verbe le radical pur (cf. cre^a

vis-à-vis de creia chez R. Vidal), ou bien aussi à introduire des

formes en -g, dont une partie a survécu jusqu'aujourd'hui :

ainsi le subj. tengi, vengi est répandu sur presque tout le

domaine; il est vrai qu'en même temps la i""^ p. sing. ind. est

généralement teni, veni ; le gasc. seul, non content de conserver

tengi, vengi, introduit même le -g à la 2*= p. sing, tenges, venges,

à la 3* tenk, venk et au pluriel. A noter ensuite le prov.,

langued. prenga, puis le prov. voge (yelit), vauge (valeat'), jauge

et kreige; la dernière forme est intéressante parce qu'elle dérive

de kreia, alors que vege (yideat) de ve:{e est dû à l'analogie de

dige, qui vient de di^e (cf. § 170). — Le vaudois a singuhère-

ment simplifié les formes, et cela en assimilant complètement la

I" p. sing, à l'infinitif : playu {plaire, § 128), ceyu (cado), tolu,

vefiu, sabu à côté de sai, veu (video), movu, auvu {audio), mais

pourtant vôi {void), dei {debeo). — En catalan, peu de chose à (221)

rappeler. En général, ici aussi l'on a fait entrer -^ à la i" p.

sing., -ga au subj.; seuls vec veya {video -am) conservent leur

ancienne forme. Le majorq. rekaig, l'algh. kalg rappellent les

formes espagnoles dont il va être question.

§ 180, A l'Ouest, le portugais, par le nombre supérieur de

ses exemples aussi bien que par le non-emploi du g, qui s'est

introduit partout dans I'espagnol, représente un état de la langue
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plus archaïque que celui-ci. A celles que nous avons mentionnées

dans le tableau (§ 174), s'ajoutent encore les formes en partie

vieillies peço Çpetio), meço Çmitto), feço (^foeteo), menço (tnentio),

l'ancien espagnol ^^mw/ (pareanf) Munoz 43 5 . Maintenant, en ce

qui concerne ce g espagnol, il est ancien dans vengo, tengo, plus

récent dans caigo, valgo etc. (cf. l'exclamation î;â!/a mediôs); par

conséquent, son point de départ, de même que pour l'ital.

vengo et l'a.-franc, vienc, réside dans les verbes en - ngo. Quant

à supposer en lat. vulg. un type vengo, l'impossibilité en est

attestée, non seulement par l'existence du port, venho et du

roum. viu, mais aussi, avec une certitude plus grande encore,

par l'absence de la diphtongue. En espagnol, le lat. vulg. vengo

serait devenu viengo , tandis que venio se change en veno

(I, § 15 e) : en conséquence, vengo suppose une forme veho.

Dans les dialectes, la fortune de -ga est encore plus complète.

Alors que huyo huya persistent dans la langue littéraire et que

l'a.-esp., par conséquent, n'offre pas de forme huyga, Bogota ne

possède pas seulement cet huiga, mais aussi creiga, leiga (Jigat),

reiga (rideai), aiga (habeat). — Parmi les formes portugaises,

la différence entre ouço (audio) et vejo (video) s'explique par

l'observation phonétique de I, § 510. La substitution de

saio ksalho s'est faite sous l'influence de sahir. Même explication

pour le galic. doyo de doer, remplaçant dolho, auquel alors se

rattachent encore royo de roer, proya de proer (^prudere, § 125).

On n'en trouve pas pour le port, perco de perder.

§ 181. Enfin, en sarde, à côté de formes régulières comme
le logoud. tendxp ou de transformations telles que le campid.

tengu, correspondant à l'itaUen tengo, on relève les cas remar-

quables dolfa (doled), balfa (valea), parfa (parea), querfa (quaera),

dont Vf ne peut pas provenir d'un développement phonétique

régulier, mais sans doute d'un emprunt fait au parfait (§ 285).

Par analogie avec qmrd^p et fattsu, on a fait kurdxp (curro) et le

campid. kottsu (coquo). Le logoud. fatu est le produit absolu-

ment normal defacio; il a servi de modèle à adutu (adduco).

(222) § 182. Mais Vi a dépassé, dans des sens divers, ses limites pri-

mitives. D'abord la troisième personne plurielle et le gérondif
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appellent une remarque. Dans les verbes en -io, la première aurait

dû finir en -iunt, mais en -ent dans les verbes en -eo. Cepen-

dant la disparition de la différence entre -ent et -unt détermina

aussi partout la généralisation soit de -ent, soit de -iunt, lesquels

correspondent en somme à la répartition générale de -ent et de

-unt (§132 sqq.) : cf. surtout l'ital. vogliono, vengono etc. à côté

de l'a. -mil. paren, teneno, voleno etc., de Tesp. viemn etc.; mais,

à vrai dire, le roum. viînru s'observe déjà dans le Cod. Vor. 131,

6 etc., alors qu'on s'attendrait à viu. Le français et le provençal

prennent aussi -ent pour forme fondamentale : vienent, en prov.

venen, venon. Enfin, quant au rhétique, l'obw. et eng. vetsan

représente le type en -j.

§ 183. Le GÉRONDIF est traité de la même manière : habendo

figure vis-à-vis de saliendo; ici toutefois l'uniformisation s'est

opérée plus lentement : cf. p. ex. habendo = en roum. avînd, en

ital. avendo, en a. -franc, avant Psaut. d'Oxf. et de Cambr., dont

la forme secondaire ayant n'est qu'une reformation postérieure.

A côté de ce procédé de formation, il s'en pratique encore un

autre. A l'époque du latin vulgaire déjà, saliendo était bien

devenu saïendo, mais sapiendo p. ex. s'était changé en sapendo,

faciendo en facendo, ce qui donna, en a. -franc., dans le Psaut.

d'OxL, savant, faisant, venan:^; mais, par une analogie évidente

avec sailant, bien que cette forme ne soit pas attestée, on disait

déjà voilani et plus tard vaillant. Pareil état de choses dut pro-

voquer des assimilations, qui pourtant ne persistèrent pas non

plus. Le ROUMAIN, abstraction faite de avînd, semble introduire

partout la forme avec / .' ve:(înd, cre'^înd, pier:(înd, sàiind en

regard de sàrind et, inversement, peind à côté de perind, plus

régulier. Même situation en RHÉTiauE : en eng. nant de venire,

aviant, volant etc. En italien, au contraire, c'est la forme en

-endo qui est la plus répandue : avendo, volendo, venetuio,

sapendo etc. Mais, lorsque -ando prend la place de -endo (§ 152),

toujours alors on trouve aussi / : ainsi, dans tout le Nord de

l'Italie, on a les formes voyando, abiando, venando etc., puis

naturellement aussi avec le g qui les envahit : vegando, segando

(sedendo) Fra Paol., etc. Le français est hésitant : il remplace

les anciens participes avant, savant par ayant, sachant, la forme
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plus récente volant par voulant, dont la concordance avec la plus

ancienne est l'effet du hasard; venant est aussi supplanté par vei-

(223) gnans Chev. II esp. 7571, qui cède à son tour le pas à venant;

de même vaillant, modelé sur saillant, disparaît devant valant
;

l'a. -franc, doillant a péri plus tard en même temps que tout le

verbe. En regard à^paan^, dans le Psaut. de Cambr., figure aussi

puissant, bien que pas encore dans le Psaut. d'Oxf.; mais, en

franc, mod., on retrouve pouvant. Enfin la formation de veyant,

voyant (de veoir), à côté de veant, remonte à une époque où
veonSy veei n'avaient pas encore été supplantés par voyons, voye^.

L'ancien provençal présente les seules formes aven, volen, saben,

venen etc.; mais, dans les patois modernes, il arrive qu'on ren-

contre aussi le radical iotacisé : cf. vengen, prengen à La Salle,

deugent etplougent Çpluendo') à Nice, puis dans le Sud-Est veyan

(yidendo), puatsan (potendo) à Gilhoc, vené, prené à Coligny,

Vionnaz etc.; ce sont toutefois, semble-t-il, les seuls exemples.

— L'Ouest ne connaît que -endo, ou bien aussi -indo : en

esp. habiendo, veniendo, en port, havendo, vindo etc.

§ 184. La forme iotacisée peut même prendre une extension

si considérable qu'elle atteint certaines personnes dépourvues de i

en latin, ou le système verbal tout entier. C'est d'abord le cas

pour la 3* p. sing, en roumain : cette extension y est, en effet,

d'autant plus facile que 1' -i de la 2^ pers. exerce sur les consonnes

précédentes la même influence que l'ancienne désinence -io.

Ainsi l'on trouve chez Coresi puni Psalt. 26, 10, spuni 49, lé,

dans le Cod. Vor. spuinre 5, 4; 70, 5, mais spui 1648 et aujour-

d'hui spuiû spui spue à côté de pun pui pune. — Le même fait

se présente dans le provençal : y p. s'mg. falh, bolh, salh, et

ceux des parlers du Sud-Est de la France qui ont à la i" p.

plur. l'accentuation paroxytonique (§ 137), palatalisent ensuite

aussi le radical comme à la i" p. sing. : vénè ténè, prénè à Coli-

gny, véne à Vionnaz, mais aussipren^én à Evolénaz. Dans I'Ouest,

on peut noter l'arag. kepes kepe, formé sur kepo (capid). —
L'extension du radical palatahsé à tout le verbe s'observe dans

le franc, saillir, faillir, bouillir. Mais ensuite nous avons sur-

tout venire et tenere, qui, dans presque tout le domaine du rhé-

tique et de l'italien septentrional, présentent n dans toutes les
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formes; viennent ensuite cadere : en trévis. kager, en a.-vén.

ca:(ér, en chiogg. kâ:(ere; puis le chiogg. hugire, le bolon.

arnianer (jimanerè) et autres formes semblables. Dans le proven-

çal oriental de la vallée de la Drôme, on observe aussi fal'ery

vater, vuîer.

c. L'Alternance Vocalique. (224)

§ 185. La différence considérable qui existe entre le dévelop-

pement des voyelles toniques et des atones, exerce une influence

profonde sur la flexion verbale, où l'on voit continuellement

un seul et même mot présenter à la fois des formes atones et

des toniques parfois fort dissemblables au point de vue phoné-

tique; il en résulte des assimilations presque inévitables ou bien,

lorsque la différence persiste, des formations corrélatives. Dans

cette étude, tout en tenant compte du nombre proportionnel des

types transformés par rapport à ceux qui sont en train de l'être,

il ne faut pas perdre de vue les considérations générales émises à

ce sujet au § I . Au présent de l'indicatif, on voit figurer côte à

côte quatre formes accentuées sur le radical et deux qui le sont

sur la désinence : cânto càntas cântat cântant caniàmus cantâtis;

en apparence donc, les dernières sont de beaucoup inférieures

en nombre. Mais ce n'est qu'une apparence, car elles reçoivent

un appui considérable, non seulemen t du gérondif et de l'infi-

nitif, mais aussi de l'imparfait, du parfait etc.; et aussi, fait d'une

importance capitale, dans bien des parlers, p. ex. en français

moderne, cantàtif a pris, dans une foule de cas, la place de

càntas; et voilà comment cette dernière forme est d'un emploi

beaucoup plus restreint que la première. Si donc cânto et cantâ-

mus se contre-balancent à peu près, càntas est, en face de cantâtis
y

dans une situation très désavantageuse; et cette circonstance,

aggravée par le concours d'autres facteurs, facilite une refor-

mation des formes accentuées sur le radical (fortes) sur le

modèle de celles qui le sont sur la terminaison (faibles). A
côté de l'alternance vocalique, il peut se produire naturelle-

ment aussi une disparition plus complète de la voyelle, phéno-

mène dont la discussion est inséparable de celle de l'alternance

vocalique, puisque tous deux sont le produit des mêmes causes.
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La grande diversité des procédés adoptés par chaque langue en

particulier nous engage à les étudier séparément.

§ 186. Le ROUMAIN observe rigoureusement l'alternance à—
à, au—au : cale : càlcâ, laud : làudâ etc. Mais a se trouve-t-il

à l'antépénultième syllabe, il est alors assimilé à l'atone médiale

dans les formes accentuées sur la désinence : fàrtnec fermecâ^

blàstem blestemâ, lâpàd lepedâ, *râpe:( repe^i, dont l'analogie a

déterminé les formes actuelles très fréquentes aussi : fermée,

bléstem etc. Il règne moins de régularité dans l'application de

(225) ô — u : en regard de port purta, joc jueâ, mor mûri etc., qui

font donner jor i jura, màsôr à màsurâ, încunjôr kîncunjurâ et pro-

voquent le macéd. aroamigû (rûmigd), figurent înodâ, ^ehiopàtâ,

înotâ, îngropâ, apropiâ, dormi (cependant durmi en transylv.),

acoperi, le mold, despoiâ et tous les verbes de III qui ne subissent

pas l'alternance. Enfin te (f)
— e semble être restreint à viu veni et

pieriu péri, tandis que la forme forte s'est partout introduite dans

tese,pierde, tineâ. — Il s'est produit une syncope dans uit (oblitd) :

ultâ, le plus souvent aujourd'hui uitâ, usée (exsueo) : uscâ,

mânînc (manduco) : màneâ, întàrit (excite) : intàrtâ, forme qui

produit alors aussi întârt, dans l'a.-roum. vorov vorbi, actuelle-

ment vorbese. — Parmi les verbes isolés, il faut encore citer

levare, dont la flexion devait être ieû iai ieâ luàm luâtî, à l'inf.

luâ; elle est telle en réalité, avec cette petite restriction que les

i""^ p. sing, et 3^ p. plur., sous l'influence de beau (bibo) et par

l'intermédiaire de iai = béai, ieâ = beâ, sont devenues iau.

D'ailleurs, beau n'est pas non plus d'une absolue régularité ; en

effet, son a ne se justifie que par un emprunt fait à l'infinitif

beâ, avec lequel beau s'est alors trouvé dans un rapport iden-

tique à celui de dau avec da.

§ 187. Dans les formes du rhétique, il règne une très grande

complexité. Pour l'Obwald, nous observons c» + cons. — an

+ cons.: honta kantâr, plonta plantar; ô — u : angola (Jnvolat)

angular, porta purtâr, kloma (clamât) klumar ; au — u : maunka

munkâr, straungla strunglâr, lauda ludâr et alors, pour entupâr

(en ital. intoppare), on trouve aussi entaupa Sûrs. Mârchen 128;

6 — i : gudona (en ital. guadagna') gudinâr, skalkona skalkinâr et

puis, pour duminâr, on trouve aussi dumona (dominiat) ; é — a;
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snega (disnegat) snagâr, leva lavâr, ten tanér, trembla tramblâr,

vesta vasfir etc.; ei — a : peisa pasâr, tseivra {séparât') tsavrâr,

puis, avec métathèse des consonnes, kreida kardér (croire),

sfreida sfardâr (refroidir) et, avec d'autres voyelles, kroda

(corrotat) kurdâr; e — u : tema turner, beiva buvér, dei (debeo)

duvér, enfin ankanusa anhmaséin. Or, comme les formes à radi-

cal tonique, dans sfreida, kroda etc., commencent par une cons.

+ r, c'est aussi le groupe initial de drova duvràr (deoperare),

drumba dumbràr (jiumerare), endriesa enderseins (inderigere). Enfin

l'on peut encore mentionner le type verbal contenu dans l'ital.

imbriago à côté de ebbro (I, § 588). Il a pour correspondant

aflaanflâr chez Alig, plus tard anfla. L'engadin n'est pas moins

riche en formes : remarquons-y surtout é — a : peia (pacat)

payer, era arér, leva laver etc.; au — a : Izaunta ïiantér. — Ensuite

les exemples de syncope sont très nombreux : cf. l'obw. (226)

lavura (Jaborat) luvràr, dadesta destadâr au lieu de desadar (dexci-

tare), seusta sustadâr Çsuscitare), bien qu'il se produise le plus

souvent assimilation : mieldra mildrâr (nieliorare), mais au

contraire marida maridàr. De manducare, Bonifazi connaît encore

la 2^ p. sing, mandigias 1363, l'impér. mandigia 1347, mais la

langue moderne n'a plus que manga. La voyelle initiale aussi

disparaît dans les verbes auxiliaires du mode laxare et velle :

lasa * Isâr, d'où sar , vult vulein ou lein , leis, formes abrégées

qui trouvent leur emploi principal à l'impératif. L'engadin, où

la chute de la voyelle initiale atone est de règle (I, § 372), pré-

sente beaucoup plus d'exemples : peka pkér, leva alvér, ven

/hints, paisa psér, caina cnér etc.; arsaiva (recipit) arvsaints, an-

ciennement();mm ondrér, aujourd'hui onurer ou ondra, kunousa

Çcognoscît) kunsâin, aujourd'hui kunusâints et autres formes. Le

tyrolien ne donne lieu de mentionner que les deux cas suivants :

dans le Val de la Gadera, figurent côte à côte veg(vide6) odôn de

vdôn (yidemus), beie (Jbibo) bvôn, vene (venio) nôiï; à Greden, on

rencontre redone (raiionat) ru^né, qui, par le traitement de sa

voyelle protonique, rappelle le roumain uscâ (§ 186) et qui

reparaît, sous la double forme, en ancien français (§ 189).

Sur afl{l, cf. AscoLi, Arçh. Çlott. VII, 463 ; sur deltadar, sustadâr,

cf. VII, 464.
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§ 188. En ITALIEN, on attendrait ie Ce)
— i, uo — o, é — e,

ç — ç, (de au) --u; cependant, abstraction faite des formes

vieillies getto gittare (du reste aujourd'hui gettare), e — / n'a

laissé aucune trace absolument, o — u n'a persisté que dans odo

udire, ie — /a cédé la place a. ie— e dans anniego, chiedo, cr(i)epo,

fiedo, mieto, niego, pr(J)emo, riedo, siedo, sieguo, tr(i)emo, tiene,

viene, vieto ; à part cela, e prend aussi la place de ie dans prego,

sego\ même procédé pour uo — o : cf. cuoco, cuopro, duole, giuoco,

muojo, muouo, nuoco, nuoto, percuoto, pr(u)ovo, scuoio, suole, suono,

tr(u)ovo, tuono, vuoto, vuole, mais aussi gioco et autres exemples.

Le uo de nuoto pénètre aussi dans nuotare. On observe la géné-

ralisation de la voyelle atone dans cusare, fiutare, rubare,

celle de la tonique dans lodare, robare. La place de ç — ça. été

prise par ô — ç dans sçffro, affollo, sosto, ricçvero. Cas isolés :

devo dobbiamo, esco usciamo (d'où le pisan dit aussi uso). Un cas

de syncope se constate dans l'a.-ital. ajuto aitare, digiuno desi-

nare (cf. I, § 361). L'alternance u — i contenue dans cette

dernière forme s'est ensuite transmise aussi au verbe manu^o,

qui lui est apparenté par le sens : inf. manicare au lieu de manu-

cure Dante, Enfer XXXIII, 60 à côté de la 3^ p. sing mandûca

(^27) XXXII, 126. A part les anciens textes vénitiens, qui présentent

encore des traces de parola, l'emploi de parlâre s'est généralisé

partout : pârlo; il en est de même pour desinare, tandis que,

pour ajuto ajutare, c'est le contraire qui s'est produit. — Les

patois renferment toute sorte de phénomènes qui auraient ici

leur place; mais la plupart d'entre eux doivent être réservés

pour la grammaire spéciale, d'autant plus qu'il ne s'agit, au

fond, que d'appliquer les lois phonétiques. C'est surtout dans

les dialectes émiliens, qui ont subi de fortes contractions, qu'on

observe de grandes différences entre les formes accentuées sur

le radical et celles qui le sont sur la désinence : cf. en bolon.

kràdd kerdàiû, vàdd vdàiû, saig sgàr, vaud vudàin, degg (dico)

gain, voy (*voleo) vléir, pos pséir et autres exemples; en romagn.

pesa bsé, pétan pné, kunfessa kunsé, dven duvné, leva alvé, aspetta

absté, seluv salve, dorum durmi, kred kardén, avléna avalné etc.

Parmi les formes méridionales, on peut encore mentionner à

Teramo eske(exed)si. — C'est un cas spécial que nous offre

l'ital. vengo vieni, où la diphtongue disparaît à la i"pers. sing.
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devant un groupe consonnantique. Mais des patois conservent

aussi, dans ce cas, la forme régulière : viengo est usité à Pistoie,

à Rome et sans doute ailleurs encore.

N. Caix, Suir influença delV accento nella conjuga:^ione, Giorn. fil.

rom. II, 10-18.

§ 189. Le FRANÇAIS MODERNE, quaut au nombre des formes à

alternance qu'il a gardées, vient seulement après l'italien : ainsi,

il ne présente plus que hait, sait, tient, vient, -quiert, doit, -çoit,

boit, meurt, meut, peut, veut. Mais, en revanche, l'ancienne langue

surpassait toutes les autres par la diversité de ses formules. En

effet, nous y trouvons :

e — a : ere arer, bée baer, grée graer, levé laver, compere com-

parer, set savoir, apert aparoir, het hair, ret raons. ie— a : chielt

chaloir.

ie— e : abriege abréger, crieve crever, grieve grever, lieve lever,

despiece despecer, assiège asseger, viee veer, fiert ferir, quiert querons,

tient tenir, vient venir, siet seoir, chiet cheoir, crient cremons.

oi— e : aboivre abevrer, adûise adeser, avoire avérer, çoile celer,

corroie correer, esfroie esfreer, empoivre empevrer, entoise enteser,

oirre errer, espoire espérer, espoie espeer, monoie moneer, poise peser,

proie preer, toise teser, -çoit -ceuoir, doit devoir, -mentoit -mente-

voir, voit veoir, boit bevons, croit créons — chaeine chaener.

i — oi : nie noier (negare et necare^, prie proier, prise proisier, (228)

empire empoirier, sie soier, ist oissir.

ue — ç : demuere demçrer, prueve prçver, rueve rçver, ruée rçer,

trueve, trover, tievre çvrer, muert mçrir, U£vre çvrir, estuet estçvoir,

muet mçvoir, pluet plovoir, puet pçoir, fuet fçir, quieut coillir, sieut

sgloir, vient vçloir, dieut dçloir, mieut mçlons.

eu — ç : aeure açrer, deue dçer, neue nçer, pleure plorer, queule

cçler, demeure demçrer, deveure devçrer, cçleure cçlçrer, labeure labç-

rer, saveure savçrer, espeuse espçser, queust cosons.

ui — oi : apuie apoier, anuie anoier, vuide voidier.

ai — a : aime amer, claime clamer, saine saner, maint manoir.

Ce tableau appelle maintenant des remarques de tout genre.

De la première série, la Grammaire des Grammaires de 1829

connaît encore apert; set a pris l'orthographe défait; les autres

formes se sont perdues ou bien l'assimilation les a transformées
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dans un sens ou dans l'autre : cf. chalt Roi. 227 à côté de chielt

Roi. 241 1; de velt (valet), on ne relève absolument aucun

exemple : vaut a pris sa place, pour éviter sans doute la confusion

de vieut, qui serait résulté de velt (I, § 249),, avec vieut venu de

volet. Savent apparaît dès le xv^ siècle. — La 2^ série comprenait

encore giele geler, bien qu'on ne rencontre, semble-t-il, que gelé;

dans les autres formes aussi, il s'est produit, ici comme dans les

séries suivantes, une assimilation généralement en faveur de la

voyelle atone. A ce propos, il est à noter qu'aux xiii^ et

xiv^ siècles déjà, on rencontre fréquemment quert et, par une

assimilation inverse, quierons. Chiet aurait dû donner chet, en

franc, mod. échet; on emploie plus souvent échoit, tiré de l'inf.

échoir par imitation de voir : voit ; même transformation dans

sursois, qui a remplacé sursied, que Richelet connaissait encore.

La 3^ p. plur. asseyent et le subj. asseie doivent provenir du

subj. asse-yons, asse-ye^. —fi Dans la troisième série, çoile, -çoitne

sont pas tout à fait conformes à la règle : on attendrait plutôt

cile, -cit (I, § 105); cependant il ne paraît exister absolument

aucun exemple de cile; recivré se trouve dans un document lyon-

nais, Rom. XIII, 570. Outre ces verbes, ceux de I ont aussi géné-

ralisé ici l'emploi de e : veons et cre-ons, qui se seraient réduits

à *vons, * crans., si l'infinitif n'y avait réintroduit oi. Dans boire,

l'altération de l'atone e en u 2. donné naissance à une nouvelle

alternance vocalique. — Les développements les plus intéres-

sants sont ceux de i — oi. Dans tous les verbes qui avaient à

la base le groupe ci, p. ex. dans loier, ploier, dans les dérivés en

(229) -oier = - idiare, il n'existait pas de différence entre les formes à

radical tonique et celles à désinence tonique : cet état de

choses amena, d'une part, l'adoption deproiproier sur le modèle

de ploi ploier; mais, d'autre part, il rendait tout aussi bien

possible la formation de pli ploier. Aussi ne trouvons-nous pas

seulement en ancien français, à l'époque où l'alternance voca-

lique était encore dans sa vigueur, des hésitations de tout

genre ; mais, même en français moderne , des assimilations

s'opèrent dans tous les sens. Sont soumis à la règle fondamen-

tale noyer, employer et la plupart des verbes en -oyer; mais pri,

à cause de son emploi particulièrement fréquent, provoqua, déjà

au xiV^ siècle, la formation de prions; les formes secondaires ^/îV
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plier subsistent à côté de ploie ployer; en même temps que scier,

soier est encore en usage au xvi^ siècle; enfin, citons encore

nier et charrier vis-à-vis de charroyer. — Pour o : ue, il existe

également une quantité de formes secondaires; telle est en

a.-franç. mffre offrir (qui ne peut pas être primitif, parce que o

entravé n'aurait pas dû se diphtonguer), qui alors a servi de

modèle à sueffre souffrir. — Il s'est opéré une assimilation au

profit des formes à radical tonique dans veuillons, veuille:^, qu'on

trouve à partir du xiii^ siècle, et dans cueillir. A cette réserve

près, ou l'emporte sur eu, surtout dans I; dans trouver, sa vic-

toire n'est définitive qu'au xvii^ siècle. Des trois formes isolées

dieut, sieut, vient, la dernière seule a survécu : veut (p. 256); les

deux autres ont disparu de la langue. Seuls, pleurer et demeurer

ont échappé à l'assimilation qui s'est accomplie aussi dans la

série eu — ç, au profit de : cf. toutefois encore le proverbe en

peu d'heure(s) Dieu labeure. Nous avons une forme secondaire

dans queurt, de courrir, fréquente surtout dans les anciens textes

picards. La simplification paraît être très ancienne dans ui —
ci devenu ui — ui, car la très grande majorité des documents

ne connaissent que ui. Toujours est-il qu'on ne constate pas

seulement, autrefois, l'existence de cette alternance également,

mais aussi son action analogique : cuide *coidier, estuie *estoyer

au lieu de coide, estoie. Enfin la règle, jusqu'au xV siècle, est de

dire ainie atrnr; amé a même persisté jusqu'aujourd'hui dans le

style du palais, et aimons n'a dominé qu'à partir du xvi^ siècle.

Pour achate acheter, auquel se rattache encore barat baréter Kuteh.

177, 50 et 53, cf. I, § 361. — Donc, en résumé, c'est dans les

verbes de I que la langue a introduit dans la plus large mesure

la voyelle unifiée; l'unification a été un peu moins complète

dans II et ni : c'est de préférence en faveur des formes faibles

qu'elle s'est accomplie; les fortes en ont moins souvent profité;

celles-ci ont été favorisées généralement lorsque le voisinage

d'un substantif déterminait l'assimilation, comme dans agréer :

gré, assiéger : siège et autres exemples, puis dans pleuvoir, parce

qu'il n'existait pas de formes plçvons plçve^. L'époque de l'assi-

milation varie beaucoup avec les différents verbes : graer

semble avoir disparu vers la fin du xiii*= siècle déjà, tandis que (230)

deuwurer, p. ex., se rencontre encore aux xvi^ et xvii* siècles;
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lave a supplanté levé au xiv^ siècle, et ainsi de suite. Dans

quantité de verbes, certaines formes font complètement défaut :

ainsi, en présence de l'emploi presque exclusif de envoler
,

convoler, avoier, qui doivent être des dérivés de vole, et non

du lat. Invlare etc., on se demande si les formes anvea

Ch. lyon 1621, avea 4987, convea 4638, 4987, qui sont tout

à fait isolées, sont réellement correctes; clouer, dont on ne

trouve aucune forme ckve, est assurément un dérivé de clou. De
même couver, couler, arroser, faner (^fœnare'), ramer (jemare) ne

présentent que des formes contenant la voyelle de la syllabe

atone; mais l'absence de queuve, queule, feine et autres formes

semblables doit s'expliquer en partie par la rareté de ces mots

dans les anciens textes. — Quelques verbes encore demandent

à être examinés. Le lat. fûglt fûglre devait donner foit fçir ; mais

également ici, dès l'origine, on rencontre fuit folr, soit par ana-

logie avec vulde voldler, soit sous l'influence du parfait /«î =
fûgl. — La flexion primitive de sequi est sleuiue sluvons

;
puis on

a, par assimilation aux formes faibles, sluwe, et alors par méta-

thèse : suive, et par le transfert de la nouvelle syllabe initiale

dans les formes faibles : suivons. — Fleut, mleut ont subi des

transformations différentes : l'un devient veut par assimilation

au verbe auxiliaire modal poolr, l'autre devient moût par analogie

avec moudre. Il est difficile de rendre compte de jocare, locare, dont

la flexion la plus ancienne doit avoir été : i""^ p. sing, jue, lue,

inf. jçer, Içer, 3^ p. sing, jueet, lueet. Or les textes du Centre et

du Nord-Est paraissent offrir assez régulièrement la 3' p. sing.

jçe Içe ; ceux de la Picardie, au contraire, présentent juer, luer,

aujourd'hui zji^. Connaître, dans le picard, le wallon et le lorrain,

forme connlssons, mais dans le Centre connelssons, avec dissimi-

lation de — ol en — el, d'où résulte alors le franc, mod.

connaître. — Les dialectes présentent souvent un dévelop-

pement autre que celui de la langue littéraire : avant tout,

ils accordent la préférence aux formes fortes, ce qui s'explique

sans peine par les observations faites au § 185 : cf. le pic. prôné,

trôvé, nôé, môr Çmoleré), boavô = buvons, le berrich. pôvà (^pou-

vons), le lorr. morl ; mais, en revanche, on rencontre aussi soyé

(jecare) dans presque tout l'Est et le Nord, proyer à Orval, vê

(vient), tè, vu (veut) à Blois. En Lorraine, jô (veut) a servi de
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modèle à piô (peut). Ensuite les patois possèdent toutes sortes

d'alternances vocaliques récentes, p. ex. re — er (I, § 367);

c'est ainsi que Wace conjugue pren pernôns (cf. § 172), flexion

à laquelle correspond actuellement encore à Uriménil pro pernô. (231)

Le wallon est très conservateur : cf. krif (i de ie) krevé, dô(debet)

dûvà (û = e franc.), mon miné, dmôr dmoré, vô veyà (video vide-

mus). Entre les phénomènes de tout genre, un seul mérite

encore d'être mentionné. En wallon et en lorrain, -idat^ -itat

passe, par l'intermédiaire de -iye, à -eye, -aye (I, § 34 et 43e), mais

-idare, -itare devient -// ou -ié: ainsi p. ex. le wall, disfei disfii

marei marié, le lorr. merey merié ; alors, suivent aussi cette règle

en lorrain les verbes en -ié dont 1'/ est issu de / : sofey sofyé (souf-

fler) etc., qui a dû d'abord se laisser entraîner par rebey rebyé, de

rebyi-é (reohlitare) ; cf. là-dessus le vaud. nétyu ^=jenetioye (§198).

— Nous constatons une chute de voyelle dans les formes faibles

en ancien français : cf. aide (d'où aie) aidiér, manjûe mangiér,

parole parler, desjûne disnér. En français moderne, l'emploi des

formes à désinence tonique est devenu tout à fait général
;
pour

manger, il ne date que du xvii^ siècle, mais les patois restent

partiellement fidèles aux doubles formes du radical : en norm.

mà::^i man^ié, en lorr. adù, adié, en wall, parol parlé, ou bien

l'assimilation s'opère en sens inverse : aiûe fréquent dans les

anciens textes français, /)aro/^' en norm., pic, bourg. Mais, si ces

verbes offrent encore l'emploi simultané et assez régulier des

doubles formes, en revanche, il s'est produit de bonne heure

dans un sens ou dans l'autre une assimilation pour acosture

acostrer, araisone araisnier, asaisone asaisnier, empoisone empois-

nier, menuise mincier, pertuise percier, sanice sancier. D'un bon

nombre d'autres, il ne nous est généralement parvenu qu'une

seule forme : éternuer, emprunter, Ta.-franc, esmer (aestimarè),

faisnier (fascinare) etc.

D. Behreks, Unorganische Lautvertretung innerhalb der formalen

Entwickelung des fran^ôsischen Verhalstamnus, Frz. Stud. Ill , 6.

J. Cornu, Conjugaison des Verbes aidier, araisnier et mangier, Rom.
VII, 420-432, et G. Paris, Rom. XIX, 288.

§ 190. En PROVENÇAL, où généralement la différence entre la

voyelle tonique et l'atone est beaucoup moins marquée qu'en

Meyek, Grammaire, 17
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français, l'alternance ne joue pas un rôle essentiel. On comprend

sans peine trçba trçbar, proba prçbar et, par analogie avec ces

formes, cobra, sobra, cçsta Leys I, 52. En revanche, on y observe

dans le nombre des syllabes une différence analogue à celle du

(232) français du Nord, surtout dans manuc ou, moins souvent,

manjuc manjàr (actuellement man{à(r), déjà usité dès le

xiv^ siècle); ajuda aidâr, aujourd'hui eidâ en lim,, aida en gasc,

a^ûdâ ailleurs; paraula parlàr (de nos jours parla est seul

employé); vient ensuite labora laurâr, attesté par le gasc. laurâ

à côté de labtirâ; cf. encore le prov. undrâ et unurâ, abrà =
abburare (§ 117). Dans les patois modernes, il faut mentionner

les alternances a — 0, p. ex. pagopogâ, au— ou : pauxp pou^^à, ai

— ei : aigo eigâ. Parmi les verbes isolés, cognoscere mérite atten-

tion, grâce à son ancienne flexion prov. et catal. coneisém,

d'où est sorti kuneise(r), actuellement connu dans presque

tout ce domaine (cf. § 192). — Dans les parlers du Sud-Est,

on relève des faits de nature très diverse. Sternutat sternutare a

donné dans toute cette région esternua esternuâr, puis dans le

canton de Vaud esternua esternûar, esternâ esternâr, aux Fourgs

étant (§ 118); il en est de même en vaudois, où cependant la

3^ p. sing, redevient eitiiôrno. On peut encore citer, comme pré-

sentant un intérêt particulier, le vionn. tire triyé et kire kria

(quiritare') . Les formes accentuées sur la désinence ont eu un

développement phonétique absolument régulier : triyé a passé

par teryé (ci. meryé = mirare), et tire aussi répond évidemment

à * tirât, tandis que kire est simplement dû à l'analogie de tire.

§ 191. En ESPAGNOL, on trouve ié — e, ué — 0, et cela dans

les verbes de I : acertar, acrecentar, adestrar, aiebrarse, alentar, apa-

centar, apernar, apretar, arrendar, asestar, aterrar (jeter à terre),

atestar, atravesar, aventar, caîentar, cegar, cerrar, cimentar, con-

certar, confesar, decentar (entamer), dentar, deslendrar, desmembrar,

despertar, de:Qnar, emparentar, empedrar, empexar, encomendar,

encubertar, enlen^ar, emnendar, ensangrentar , errar (^yerra), escar-

mentar
y ferrary

gobernar, hacendar, helar, herbar, herrar, incensar,

infernar, invernar, jimen:(ar (battre le chanvre), manifestar,

tnelar, nientar, nierendar, negar, pensar, quebrar, recentar, reco-

mendar, regimentar, retar, salpirnentar y sarmentar, segar, sementar,
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sentar, serrar, temblar, tentar, travesar^ ventar, dans lesquels te

se justifie comme représentant le lat. ë, dans bregar (rouler la

pâte), cotnerix^ar, derrengar, encentar,fregar, enhestar, nevar, plegar,

regar, reventar, semhrar (semer), qui renferment un ^ primitif

et dont Vie ne s'explique que par un emprunt fait à l'autre classe,

enfin dans les verbes suivants, dont l'étymologie est obscure,

estregar, sosegar, trasegar, trope:(ar; parmi les verbes de il}, dans

heder, tender, perder, querer, cerner, verier, bender, H en est de même
de ué— : abuholar, acordar, acornar, acostar, afollar, aforar,

alongar, ahnor^ar, Ufnolar, apostar, a:(olar, descollar, colgar, contar, (233)

degollar, denostar, clocar, desflocar, desollar, desosar, dolar, empor-

car, encontrar, encorar, encordar, engrosar, entortar, for:(ar, holgar,

prohar, recordar, recostar, renovar, rodar, solar, soldar, soltar,

sonar, sonar, tostar, tronar, volar, volcar; puis agorar, avergon^ar,

colar, consolar, cosiar, encovar, engorar, hollar, nioblar, mostrar,

poblar, trocar, regoldar, resollar — cocer, doler, morder, moler,

mover, oler, poder, soler, solver, torcer, volver, llover. — Mais

ensuite, dans les verbes de Ilf ayant e au radical, les faits sont

beaucoup plus compliqués. Ces verbes se divisent en deux

classes, dont l'une présente l'alternance ié — e, l'autre / — e-,

mais toutes deux ont i aux i" et 2^ p. plur. du subjonctif.

Ainsi :

Ind. siento
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comprend donc que des verbes ayant e anciennement, à la seule

exception de erguir, qui pourtant possède la forme irgo en regard

de yergo. Dans l'autre, à côté de quelques cas avec i ancien,

comme reir, decir (§ 171), et de quelques autres avec è, qui

cependant, à l'origine, devaient tous avoir ié à la tonique

(cf. rienda Cane. Baena I, 80 b), on n'en trouve plus qu'avec e.

L'explication de 1'/ atone au subjonctif et au gérondif est des

plus simples : il s'est développé en vertu de la loi formulée I,

§ 359, d'après laquelle un e protonique devient i lorsque la

syllabe suivante commence par i : ainsi pidiendo se forme comme
hiniestra, de sorte donc que pidamos et sintamos supposent des

types plus anciens pidiamos, sintiamos. Quant aux autres formes,

(234) e tonique passe à i devant un i en hiatus roman : concipio devrait

devenir concibo (cf. I, 80), tandis que e, ne se transformant pas

directement en /, devrait plutôt se maintenir précisément quand

il est suivi d'un /'. Nous aurons donc :

concibio
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tacher ici, il faut citer dormir et morir, qui se règlent sur la classe

sentio : duermo duermes dmrme dormimos duernia durmamos dur-

miendo, et ainsi muero etc., et podrir, qui correspond à la classe

pido : pudro pitdres pudre podrimos pudra pudratnos pndriendo ; il

ne s'en écarte que par l'emploi qu'il fait déjà d'une seconde

forme d'infinitif />//inV (cf. I, p. 305). — Il ne paraît plus

exister d'exemples de -illo : -ellàr : cf. tavellar tavella, et non

-illa; l'emploi de la forme diphtonguée apparaît généralisé

dans llevar, dont la flexion originaire était Iteva îevâr
;
puis on a

dit lléva levar, et alors l'identité de lleva = llega fit dire aussi

llevar comme llegar.

Au sujet de ces verbes, W. Fœrster, Zs. III, 507, s'exprime

ainsi : « Die zwei Klassen scheinen mir ohne Rûcksicht darauf, ob

lat. f oder ê zu Grunde liegt, vielmehr nach dem folgenden Konso-

nanten sich dergestalt zu scheiden, dafs die eine Klasse aile Verba,

wo dieser folgende Konsonant ein r oder ut ist, die anderen Fâlle (235)

bilden die zweite Klasse » . (La base de cette division en deux classes

ne me paraît pas être la nature de la voyelle lat. originaire ï ou ë,

mais bien plutôt la consonne suivante : une classe comprend donc

tous les verbes où cette consonne est r ou nt ; l'autre se compose

des autres cas). Mais cette explication n'en est pas une et, suivant

la remarque de Fœrster lui-même, elle donne aussi une idée peu

exacte de la situation réelle, puisque servir, malgré son r, appartient à

la seconde classe. Four sintainos, G. Baist, Grundriss 711, croit à

une influence de sintiô ; il suppose donc que *sentamos serait la forme

normalement phonétique. Mais cette opinion présente aussi ses dif-

ficultés. Si nous admettons *sentamos et temamos, au parf. sintiô,

*thmô, ce serait donc sintiô qui aurait déterminé la formation du

présent et teinamos, au contraire, celle du parfait, hypothèse peu

admissible ; tandis qu'en regardant sintamos comme le produit d'un

développement phonétique régulier, on s'explique tout simplement

que timiô n'ait pas persisté. — Pour pido, Baist invoque l'influence

de decir : sur le patron de digo decimos decir, on aurait refait, à pedir

pedimos, une v^ p. sing. pido. Mais, d'abord, on ne comprend pas

pourquoi alors siento et les autres n'ont pas cédé A la même analogie

et, en second lieu, l'on ne s'explique pas comment decir change de

conjugaison.— Au reste, l'espagnol populaire, surtout en Amérique,

paraît avoir une tendance fortement prononcée à remplacer »V, ue

par «, (cf. Cuervo, Apuntaciones, p. 113-125).

§ 192. Le PORTUGAIS, grâce à des transformations plus pro-

fondes dans les voyelles, offre plus de variété que l'espagnol;

mais, d'autre part, il semble avoir donné, surtout à raltcrnancc
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^— e,ç— 0, une extension beaucoup plus considérable ; il l'ap-

plique même à presque tous les verbes de I : cf., non seulement

levo, geo, encerro etc., mais aussi cerco, espero, grelho, pego, peso,

rego, sçco ; non seulement apçrto, fçlgo, çlho, rogo, mais aussi rçlho,

sçbro, tgrno etc. Puis encore, pour ne citer que les types les plus

importants : erro, inf. îrrâr, et de même tous les verbes commen-
çant soit par e : faiso fesâr, soit par e + palatale : sçgo sigâr, seio

siàr, disaii^u desixàr. Un phénomène d'une importance spéciale,

c'est la fusion de -car et -iàr en -/ar, qui amène alors parfois le

remplacement de -ta par -éia, p. ex. negocéia pour négocia.

Sur les verbes de II et III qui subissent à la fois une alternance

et une inflexion vocaliques, v. § 196. On peut encore faire

cette remarque : autrefois existait la flexion escrivo escrevimos

escriver, conhosco conhecemos conheceis conhecer, c.-à-d. qu'elle

était due, dans le premier exemple, à la dissimilation de i — /

en ^ — /, dans le second à celle de — en — ^ ; mais ensuite

Ve se glissa aussi dans les formes à radical tonique : escrevo,

conheço. Nous avons encore, à l'origine, derribo derrubar, arrimo

arrumar, aujourd'hui derribo derribar (renverser), derrubo derru-

(236) bar (déchirer) et arrimo arrimar (appuyer) et arrumo arrumar

(arrimer); en port, popul. bebo bobemos, quebro cobramos et autres

exemples.

d. Inflexion Vocalique.

§ 193. En roumain, dans beaucoup de dialectes italiens, en

espagnol et en portugais, le développement de la voyelle tonique

dépend souvent de la quahté de la voyelle finale :
1'-/ que le

roumain et l'italien présentent à la 2^ p. sing., exige à la

tonique une voyelle autre que V-o de la i""^ et V-e de la 3^; en

espagnol, 1'-/ des verbes en -io en veut une autre que V-is ou -it.

Or ces phénomènes, qui ne se produisent, comme on voit,

qu'aux i""^—3^ p. sing., 3* plur. ind. et subj., 2* sing, impér.,

réclament encore un examen détaillé. Dans l'état actuel de nos

connaissances, on n'en relève pas d'exemples dans les parlers de

France, ni dans l'itaHen littéraire, ni dans le rhétique; en

revanche, dans les autres domaines, ils sont d'autant plus abon-

dants.
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§ 194. Pour les verbes comme pour les noms, le roumain

admet encore l'inflexion dans une proportion considérable.

Cependant il se produit assez souvent une assimilation de la

i''^ p. sing, à la 2^ : p. ex. la i""^ pers. -éa:(y sous l'action de la

2^ -e:;;}, cède la place à -^:( (seule la 3^ présente une forme cor-

recte -ea:(à); la r^ pers. acopàr, sufàr a de même modelé sur la

2^ ses formes secondaires acoper sufer. Toutefois, il subsiste

encore bien des exemples de types infléchis, dont le nombre

s'est encore accru par l'adjonction de quantité d'autres non-

primitifs. Voici les types existants :

1

.

vâ:(^ ve:^ vede va^à et învât învetî învatà învete.

2. prâd prâT^ pradâ prade.

3

.

chem chenil chiamà chenu.

4. dorm dormî doarme doarntà; port portî poartà poarte.

Le dernier groupe reste en général confiné dans sa sphère, et

le 3" aussi n'admet dans la sienne que les seuls types nouveaux

încheg (incoagulo), înjgheb (lier), înghet (inglacio = battre)
;

mais, en revanche, le i^"" reçoit tous ceux qui, devant -à,

ont à tonique précédé d'une labiale, même lorsque cet à est

ancien et que, par conséquent, il ne peut pas aboutir par

la voie phonétique ii â, e : tels sont înfâ{, înfât, et les propa-

roxytons comme {chioapàt, 2^ p. sing, ^chiopett, cumpàr, apàr;

aux verbes du 2^ groupe, il s'en joint d'autres avec cons, -f- ra,

même lorsque à est ancien : destrâm destrâmt destramà destrame,

duis aussi adâp (adaquo^ addpî, încàtàrâm, adâst (ad-sto^, et (237)

d'autres encore dans les dialectes. Le moldave possède en outre

leg legï leagà, qui a donné naissance à dépàn (depannô) dépeni

deâpànà en place de deapàn, îngémàn, légàn, lépàd (Japidô),

piéptàn. — Méritent encore une mention les représentants de

bîasphemare et de *farmicare. La flexion la plus ancienne est

blâstem blâstemî blastema, fàrntec fàrmeci fàrmecà ; puis l'assimila-

tion de la voyelle initiale à la médiale amène en valaq. blestemâ,

fermecâ et alors la i'^ pers. bléstem, fermée ou blestém, en mold.

blàstàmâ, fàrmàcâ, i" p. sing, blàstàm, fârmàc, 2^ pers. blâstemî.

Cf. H. TiKTiN, Zs. X, 249, Studien 48, Rem.



204 CHAPITRE II : LA CONJUGAISON § 195. I96.

§ 195. En Italie, c'est d'abord la zone septentrionale qui,

dans les verbes ayante', q, présente à la 2^ p. sing. ind. et subj.

l'inflexion en i ou bien en m; mais, ici, l'assimilation paraît

avoir été plus rapide que dans les substantifs ; en effet, non

seulement les parlers actuels, dans les villes, ignorent tout à

fait ce phénomène, mais déjà les anciens textes vénitiens n'en

possèdent plus aucun exemple ; et même le Padouan Ruzante,

s'il écrit circhi, hivi, impromitti, pinz}, curri, rumpi, respundi, puis

intindi et intiendi^ viegni, recuordi, présente aussi cre:(i; chez Bon-

vesin, offindi, prindi se rencontrent isolément parmi les formes

plus fréquentes metti, recevi. C'est un fait d'autant plus remar-

quable que l'extension accordée par les dialectes tessinois, pour

le verbe de la même manière que pour le nom, à la flexion inté-

rieure (§ 46) : nous avons ainsi dans les Cento Valli law (lavo)

îew,perdi(perdo) perdi ou bien pird, bew biw, prçwprôw, spçsspûs,

exemples qui attestent donc la complète extension du phénomène

à toutes les voyelles. — Ensuite, tandis que le bolonais n'a con-

servé l'inflexion que dans quelques verbes monosyllabiques : vi

(vedï), pu (puoi), tu Qogli), le romagnol en a généralisé l'emploi

avec une rigueur qui le rapproche, sous ce rapport, du tessinois ;

mais il s'en écarte, il est vrai, par la distinction bien mar-

quée qu'il établit, non seulement entre la 2" p. sing, et les

i''^ et 3^, mais aussi entre la 3^ p. sing. ind. et la 3^ sing. subj. :

cf. batta betta, pega pcga, armerta armirtUy god goda ; le subjonctit

présente donc la voyelle exigée par -/. Si l'on considère le trai-

tement de e protonique, on peut bien admettre que le romagnol

comme le toscan terminaient anciennement le subj . de I en -/

(venu de -é), que la forme en était donc pagi, d'où alors on a

tiré pçgi, peg, et puis, avec la désinence de II et III, pega , dont

(238) la tonique se différenciait de l'ind. pega. De I, cette ahernance

a passé ensuite à II et III. En général , les Abruzzes aussi

conservent, de même que le Sud, les anciennes formes : cf. en

teram. la i" p. sing, animale, 2^ ammile, vàde vide, lave live,

korre kurre etc., où l'on remarque une correspondance parfoite

avec l'alternance pratiquée dans la déclinaison (§ 46).

^ § 196. En espagnol, grâce à leur étroite connexion avec l'alter-

nance vocalique, les phénomènes ont été déjà discutés au
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§ 191 ; en revanche, il nous reste encore le portugais avec ses

verbes de II et III dont le radical présente ^, o. Les paradigmes

sont :

dçvo
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e. L'Accent.

§ 197. Dans les formes à radical accentué, le latin fait une

distinction entre les mots oxytons et les paroxytons : cântat, dûbi-

tat. Ici, comme dans tout le développement linguistique roman,

la généralité des formes sont aussi soumises à la loi de la per-

sistance de l'accent latin, et les mots savants sont presque les

seuls à présenter des exceptions de tout genre. Néanmoins,

même parmi les mots d'origine populaire, il s'en trouve quelques-

uns qui prennent une place à part : ce sont côlligit collîgere,

pôrrigit porrîgere, apério âperit aperîre et les autres verbes de struc-

ture analogue exeligere, corrîgere, erigere, coperire. Voici la règle

fondamentale : lorsque l'accent, aux i""^ et 2^ p. plur., se main-

tient sur le radical, le singulier est assimilé au pluriel; au con-

traire, lorsqu'il est reculé d'une syllabe, Vi tombe, ce qui fait

entrer les verbes en question dans la classe de ceux qui ont

l'accent fixe : on a donc ou bien colligimus et par analogie

collégit, ou bien colligémus, colgémus et par analogie côlligo, colgo.

Si nous examinons comment chacune des langues romanes se

comporte sur ce point, nous trouvons en roumain un type

absolument conforme à la règle : ciilég^ puis encore alégy

întelég, formes qui nous ramènent toutes à -ligo avec un recul

d'accent, et non à une formation nouvelle légo, car lé, par

l'intermédiaire de lie, serait devenu ie. La situation est la même
dans le parler des Grisons : cf. aûkléi, kuléi, mais en frioul.

kuei = côlgit. De plus, l'ancien milanais présente encore des

traces de colligo(y. § 162). En sarde, ces verbes font malheu-

reusement défaut. — Les autres langues, elles, ont pour point

de départ les formes syncopées : en ital. cogliere, scegliere, en

franc, cueillir, en prov". colhir, en esp. coger; l'alb. dit aussi di^ôn

= intell(f)gere. En fait de verbes en rg, le roumain n'en connaît

aucun, le rhétique possède der^er, l'italien accorgere, ergere, le

français et le provençal aerdre. L'introduction, en rhétique aussi,

(240) de la forme syncopée s'explique peut-être grâce à l'impulsion

donnée, en latin déjà, par surgo, ce qui facihta la syncope de

erigo en ergo, et permit, lorsque le phénomène se produisit pour

côlligo, la substitution de ergimus à erigimus. — Pour copêrio etc.,
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la situation est essentiellement différente. A côperit répond

côper(f)o, en roum. acôpàr ou acôpârlû, en ital. cuopro, en franc.

couvre, en esp. cubro. Quant à Tobwald. kuvîerer avec son r simple,

il est difficile de le placer sur le même pied que le sarde ahherrere

(§ 125); c'est plutôt une formation nouvelle issue de copériOy

copérit; de même le frioul. kuvierdx}, le vén. hover^er (§ 154)

s'expliquent plus facilement par copério copérit que par coprio

coprit. — Tous les autres verbes composés ont reculé l'accent

sur le radical : recîpit, en ital. riceve etc.

§ 198. En ce qui concerne les autres verbes, le roumain

présente souvent des proparoxytons en place d'anciens paroxy-

tons : mâsurà, încûnjurà, deàpânà, îmbàrbàtà, dàr(a)mà (deri-

rnat) à côté de dàràmà, sfâr{a)mà à côté de sfàrâmà. En rhé-

TiQUE, où la voyelle post-tonique tombe, on remarque un

déplacement d'accent, d'abord dans des mots savants comme
meréttay mais ensuite aussi dans quelques mots populaires

comme l'obw. miséda et le frioul. mesédi remplaçant mai^da

et mé^di, et refaits sur le modèle de misedar, mesedà (miscitare).

— En ITALIEN, l'hésitation apparaît également dans les mots

savants : eléva, aggréga, incita, intima trahissent une tendance à

enlever l'accent aux préfixes (cf. aussi stima = aéstimat^ ; imita

aura subi l'influence de évita, bien que, pour cette dernière

forme, on rencontre aussi l'accentuation inverse évita; méndica

est un emprunt fait à d'autres verbes en -^ica
;
par leur tendance

à imiter le latin dans son habitude propre d'accentuer précisé-

ment le préfixe, sôffoca, éduca ont dépassé le but; assévera se

règle sur scévera etc.; mégliora reste surprenant. Une forme

patoise digne d'attention, c'est le mil. masâra == macérât. —
Dans les autres domaines, l'accentuation paroxytonique est de

règle absolue pour les mots savants : on n'a pas seulement le

franc, imite, mérite etc., mais aussi l'esp. imagino, suplico, arti~

cûlo etc. et, en portugais, des formes correspondantes. Parmi

les mots populaires, on rencontre isolément l'esp. et port.

remédo, de remedar == *re(d)imitare. Dans les patois, nous avons

encore à mentionner deux phénomènes : d'abord ce recul de

l'accent qui s'observe dans le lorr. et le wall, ^-ojér =
^ff(/)^^ (S ^3^) ^^ ^^^^ ^^ ^^^^' ^^/^ = ^^iffl^ (§ i^9)> pu^s ^^s
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formes qui leur sont très étroitement apparentées en vaud. netyu^

(241) kontyu, batyu, inf. netya (nettoyer), kontya (compter), hatya

(baptiser) (qui correspondraient à des formations italiennes en

-éggia, -eggiare), eitûôrnu eitûôrna (sternutaré). Dans tous ces cas,

la voyelle primitivement accentuée est devenue atone dans les

formes faibles, puis elle s'est consonnifiée, de sorte que, dans

les formes fortes aussi, elle cessa de porter l'accent (cf. à ce

sujet le franc, mange p. 251, le roum. întart § 186). C'est par

un procédé quelque peu différent que les formes primitives

eiiâu du prov., itâu (sto) du vaud., inf. eitar, ita, sont changées

en âiti, îtu : en effet, ici nous sommes en présence d'un verbe

bisyllabique accentué sur la dernière syllabe et complètement

isolé dans le système verbal, qu'on a fait passer dans la classe de

ceux qui portent l'accent sur la pénultième.

f. Allongements du Radical.

§ 199. Jusqu'ici, dans nos recherches sur les destinées

romanes des désinences et du radical du présent latin, nous

avons admis à priori, nous avons même, à l'occasion, déclaré

formellement que les terminaisons s'ajoutaient directement au

radical. Tel est aussi, en réalité, le procédé ordinaire ; mais

cependant son emploi n'est pas exclusif. Au contraire, nous

trouvons deux infixes toujours toniques à l'origine et dont l'ex-

tension varie selon les temps et les lieux : ce sont -isc- et -#)•-, le

premier usité dans II, le second dans I, celui-là plus générale-

ment répandu, ce qui attesterait sa priorité, celui-ci assez étroi-

tement limité, ce qui lui assignerait une date plus récente. A
l'origine, ils ne pénétrèrent l'un et l'autre que dans les seules

formes primitivement fortes : il en advint qu'au temps où

l'accent dans III b se trouvait encore sur l'antépénultième, la

différence d'accentuation qui avait persisté entre I, II et III b,

fut éliminée jusqu'à un certain point. Cf. :

*florisco *flonscis *floriscit florîmiis florîtis *florlscunt

légo légis légit légimus légitis légunt

*cantéyo, *cantéyas *canîéyat cantàmus cantàiis *cantéyant.
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Conformément à cela, ce fut toujours le radical ou toujours

la désinence qui reçut l'accent. Mais cette unification s'est

répandue avec beaucoup de lenteur; elle a conquis d'abord les

verbes de II : ils ont, en effet, des rapports étroits avec ceux

de III, de même que bien souvent il s'était produit des passages (242)

de III à II; en revanche, elle ne réussit que tardivement à

envahir I : la raison en est que I et III ont moins de traits

communs que II et III, et que l'analogie du verbe isolé irasci

(en a. -franc, iraistre) n'était pas assez puissante pour imposer

sa forme à toute la classe.

§ 200. Si nous nous occupons d'abord de -isc-, nous consta-

tons son absence complète dans les parlers de Veglia, de la Sar-

daigne, des Abruzzes et d'une grande partie de la Lorraine ; en

outre, le groupe espagnol, portugais, sicilien et la majeure partie

de l'Italie méridionale se servent, à côté des verbes en -ire,

d'autres en -iscere : en esp., port, -ecer, en sic. -isiriy en calabr.

-isire etc.; ces parlers possèdent donc la flexion complète du

type -isco. Il est ensuite à remarquer que le Sud et le Nord de

la France, le domaine vaudois, l'Italie et le Frioul présentent

l'infixé sous la forme -isc--y c'est au contraire sous celle de

-isc- ou -esc- qu'il se révèle dans la Roumanie, le Tyrol, les

Grisons, la Savoie, le Dauphiné, à Lyon et dans la Suisse

française, enfin dans la Catalogne et le Béarn, les Landes et le

Bigorre. Par conséquent, on pourrait peut-être accorder à -esc-

trois domaines : le premier comprendrait la péninsule ibérique

et la Gascogne (car l'esp. -ecer aussi représente bien -esc-^, le

deuxième serait formé par le Sud-Est de la France et la Rhétie,

le troisième par la Roumanie; en d'autres termes, ils renferme-

raient les contrées qui furent isolées le plus tôt, celles qui, sur

d'autres points aussi, nous offrent un état de choses plus

archaïque. S'il en était ainsi, -esc- serait l'infixé le plus ancien

et -isc- une reformation qui s'expliquerait par l'introduction de

l'infixé dans la classe en - /. S'il est vrai que cette hypothèse est

confirmée par la persistance de paresco = en franc, parois (car

parère aussi se maintient = paroir), tandis que floresco devient

flarisco = en a. -franc, flouris (car florere a cédé la place àflorire,

p. 161), il est néanmoins difficile de comprendre pourquoi
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l'espagnol a conservé côte à côte -ir et -ecer, le roumain înflori

et înfloresc. Cette difficulté attend donc encore une explication

satisfaisante. Peut-être n'est-ce point par un simple hasard que

le domaine de -esco et de celui de -eyo correspondent géogra-

phiquement d'une manière assez complète.

§ 201. L'infixé est aussi bien loin de s'être introduit dans tous

les verbes de H. Son emploi n'est vraiment d'une régularité

absolue que dans les formations nouvelles et dans les dérivés; au

(243) contraire, les primitifs s'y soustraient : tels aprire, hollire, coprire,

dormire, fuggire, tnorire, offrira, partire, pentirsi, seguire, sentire,

servire, soffrire, sortire, udire, uscire en italien et les formes corres-

pondantes des langues sœurs, puis en roum. delungî, minti, péri,

puti, pàti, scuipi, sorbi, sui, en italien cucire, pervertire, en a.-prov.

co:(ir, culhir, legir, lu:(ir, merir, sumergir etc. L'ancien français

aussi présente encore quantité de primitifs passés aujourd'hui

dans la classe en -is-; tels sont tout d'abord les verbes d'origine

germanique : cf. amanvet Alexis 47 c, guerp Ben., Chron.

26365 et ailleurs (en même temps que guerpissent 4912, forme

qui figure aussi déjà dans Roi. 1626), regihons S. Bern. 75, 4

(à côté de regehissons 122, 22), crot de croupir Ren. 23448, enfin

hair, dont voici la flexion primitive : he (p. 245) hes het ha-ons

ha-e^ heent, subj. hee, d'où viennent les formes modernes hais

hais hait, avec leur graphie vicieuse
;
quant à hayons haye^ hayent,

il est vrai que la Cour les employait encore au temps de

Vaugelas, mais elles avaient été condamnées par les grammai-

riens (Rem. I, 75). Mais, à côté de ces formes, déjà l'ancienne

langue connaissait aussi ha-is ha-isssons : cf. haissan^ Psaut.

d'Oxf. 17, 44;/^ hay (bisyllabique) Myst. V. T. 12376. Nous

avons ensuite, parmi les verbes d'origine latine, jouir : esjoient

Psaut. de Cambr. 67, 3 à côté de esjoisse ibid. 96, i, muïr, ruïr,

bruïr (cf. pourtant les inf. muire, ruire, bruire p. 168), mais en

franc, mod. mugit, rugit, bruit (dont le dernier aura adopté la

flexion inchoative parce que bruit= *brugit, d'après l'observation

faite I, § 388, se prononçait bru-it, et non bruit comme nuit

= nocet; bouillir, rarement inchoatif, esbouillir, qui l'est plus

souvent, saillir (dont on n'emploie encore aujourd'hui que la

forme saille au sens figuré (§ 178), mais qui faisait le plus souvent
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saillis au xvii'^ siècle déjà : cf. tressaillis chez Rousseau)
; ferir

(maïs ferit est chez Rabelais et déjà en a. -franc, dans Claris 2776,

en a.-franc, aferit, aferissant) ; merir, subj. mire (§ 174) vis-à-vis

de tnerisse Jul. Ces. 103, 3 ; eissir (réussir est inchoatif en franc.

anc. et mod.), toussir, gloutir et ses composés (bien qu'on trouve

des cas isolés de engloutit Mén. Par. I, 49; engloutissent Watr.

77, II, et souvent dans la suite); covir, encovir : œuf S. Bern.

146, 26 et ailleurs dans le même texte auprès de encuvis 151, 39

(sinon il est toujours inchoatif) ; resplendir (qui a les deux

formes jusqu'au xvi^ siècle : Palsgr. 703 cite je resplens, tiré de

Jean le Maire)
;
grondir, généralement pur

;
partir et ses com-

posés : depart Alexis 1 9 b en même temps que partissent Roi .

3529; î/^r^/r, convertir etc., habituellement inchoatifs, et de

même sortir dans les deux sens; vêtir, qui est pur en français

anç. et mod., et qui souvent, malgré les efforts des grammai- (244)

riens depuis Malherbe jusqu'à Littré, est inchoatif aux xvi^ et

xvii*" siècles et même encore aujourd'hui; o/"m, souffris, qui

sont propres au Sud-Ouest ; emplir, en a.-franc, emples Psaut.

d'Oxf. 114, 17 en face de raemplist ibid. 102, 5 ; nourrir, tollir

(tollist n'apparaît qu'avec Rabelais). — Les autres langues

aussi présentent des cas très nombreux d'hésitation : cf. en

roumain îrapart et împàrtesc, sorb et sorbesc, morâîû et moràesc,

rapà Cod. Vor. 49, 3, mais ràpeascà dans la traduction de 1688;

cf. encore ficcarele (chap. VII) à côté de fie^tecarele, en a.-roum.

prînd, pat, actuellement prîndesc etc. L'ital. possède, entre

autres, abborio et abborisco, assorbo et assorbisco, applaudo -isco,

mento -isco, nutro -isco, muggio -isco, ruggio -isco, tosso -isco. Chez

Dante^ on à trade Enfer XI, 66, pera, rape, pate, custode, concepe,

appare, mais la langue actuelle dit tradisce etc. On peut donc

dire qu'elle s'efforce d'introduire -isc- dans tous les verbes de II.

Mais III et I y sont plus réfractaires : la troisième classe ne

l'admet qu'en istriqije (d. ramaresk, inchoat. de ranuiré =
rémunère, provesk, inchoat. de provei = provare § 203 etc.); la

première, seulement dans I'Engadine et la vallée du Rhin : en

bbw. murtiresel, plur. murtirçin; et tous les verbes dérivés

adoptent à leur tour ces formes inchoatives, tandis que les

primitifs restent fidèles à la flexion simple. Naturellement, c'est

un phénomène différent que présentent certains verbes wallons
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en -i == -tare (§ 1 18) qui passent dans la classe des inchoatifs en

-/, tels ^'afetib, ^avàsib, ^i reniersih et autres.

Cf., pour le français, A. Risop, Studien 95-118.

§ 202. Ce n'est pas seulement dans cette direction que -isc-

a dépassé les limites de son champ d'action : nous voulons

dire qu'il ne reste pas confiné partout dans les formes originai-

rement fortes, mais qu'il envahit peu à peu le présent tout

entier. D'abord, il va presque sans dire que, là où la i""^ ou

la 2^ p. plur. est accentuée sur le radical (§ 137 et 138),

l'infixé y a pénétré; telle est, p. ex., la i""^ p. plur. en vionn.

drentese (dormimus), en gruér. partesè, en vaud. fintsen, en

colign. nurâ^è, ou la 2^ pers. en colign. -atç = en quelque

sorte -iscitis, tandis que le vaud. conserve encore fine à côté de

la forme plus récente finisé. Mais ensuite le français, dans ses

plus anciens monuments déjà (sauf toutefois dans la traduction

des sermons de S. Bernard, originaire de l'Est), a fait passer

-isc- dans toutes les formes du présent. Même phénomène dans la

plus grande partie du domaine provençal, à l'exception du Béarn,

des Landes, du Bigorre et de la Catalogne ; notons cependant

que le Rouergue, p. ex., présente au subjonctif -isko à côté de

(24s) -igo (§ 147) et que la i""^ p. plur. impér. n'a d'autre terminai-

son que -igén. Dans d'autres contrées, -isc- apparaît au plur.

du subjonctif, mais non de l'indicatif : cf. le roumanche flurés-

Jîens flurésTîes, le tosc. finischiamo finischiate ; et de même dans

le domaine vaudois, le Sud-Est de la France, le Béarn et les

Landes. Mais le développement des formes revêt un caractère

extrêmement complexe dans le français du Sud-Est. Le singu-

lier, grâce à l'adjonction de -m à la i""^ pers. (§ 136), à l'amuïs-

sement de -s aux 2^ et 3^, finit en -esu, -e, -e, le pluriel en

-ésè^ -/, -ésô'y mais ensuite s'introduisent des assimilations de

tout genre. En lyonn., la 2^ p. plur. imite la i*"^ en remplaçant-/

par -ési ; au contraire, dans la forme du canton de Vaud hïôreso

et du frib. nùr-su, l'infixé n'empêche pas le radical d'être tonique,

phénomène analogue à ceux que nous avons étudiés I, § 596.

Mais ensuite, c'est surtout la différence considérable entre la

i""^ p. sing, en -esu et les 2"^ et 3^ en -e qui poussait à l'assimi-

lation et qui, chose étonnante, fut introduite dans les rares
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verbes forts. Ainsi, *sufru sufre sufre, dans la Gruyère, devient

d'abord siifresu, puis sufrésu, inf. sûfri, exemple particulièrement

remarquable par la persistance de la voyelle de la forme forte.

Possèdent la même flexion salï, servi, vifi (vestire), à Vionnaz

dremi (donnire), dremese do do dremese dremî; foeyî (^fugire),

servi, koedi (colligeré). Dans cette classe mi-inchoative rentrent

aussi, à Blonay kore (currere), à Lyon res^vai (jecipere^, c.-à-d.

des verbes de HI.

§ 203 . Le deuxième infixe qui s'offre à nos recherches, c'est

-ey-. Son principal domaine est le roumain, qui donne au pré-

sent de nombreux verbes, surtout de ceux qui lui viennent par

dérivation ou par emprunt, la flexion suivante : -e^, -e^i, -ea^à,

-dm, -atî, -eux^à. Dans ces verbes comme dans ceux qui reçoivent

-isc-, les primitifs sont aussi, dans la majorité des cas, demeurés

fidèles à l'ancien usage; d'ailleurs, point de règle vraiment

absolue pour fixer l'emploi de -q. L'istrique aussi doit avoir

autrefois connu cette flexion, car des verbes comme fabrikéi,

miséi (misculare^ , koloréi, efikoUi (incollare^ , kastigéi , liméi ,

renied'éi (tnaiurare) et maint autre sont, avec ceux en -â, dans le

même rapport qu'en roumain ceux de I en -q avec les verbes

simples. Il est remarquable, assurément, devoir Y-éi s'introduire

à l'infinitif et par là dans toutes les formes temporelles primiti-

vement munies de -à, en même temps qu'il se produit, en

outre, un mélange complet avec les verbes en -isco : cf.

Ind.
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parler de Veglia avec -ayo -ai -aya (seulement^ il transmet cet

-ayo aux verbes de II et III aussi : venayo, tossayo, sapayo),

l'istrique de Rovigno avec -io, celui de Capo d'Istria avec -eo,

l'ancien tarentin et les parlers du Tyrol, p. ex. le greden., avec

-eie -êtes -ea, qui est aussi la flexion de l'Abbaye, Enneberg, Erto,

Vigo. Plus loin dans la plaine, le trévis. tonitséa (il tonne), l'a.-

vén. nudrigea, vendegea, consutnea dans Cato (Panfilo fournit

encore plus d'exemples) sont les derniers représentants de cette

flexion; elle reparaît cependant dans le corse : ind., 3^ p. sing.

-eyya, 3^plur. -eyyanu; subj., 3^ p. sing, -eyyi, 3^ plur. -eyyinu et

aussi i'^^ plur, -eyyâniu, forme dont il faut rapprocher les obser-

vations du § 202. Dans le rhétique de l'Ouest, d'élément

flexionnel qu'il était, -ey-sert aujourd'hui à la dérivation, et c'est

le suffixe préféré pour la formation de verbes nouveaux ; il est

possible cependant que l'introduction de -se- dans I (§ 201)

s'explique par l'existence antérieure, dans cette région comme
en Istrie, de -ey- avec le même emploi. Il faut chercher l'origine

de cet -ey- dans le grec -(Ço), qui s'introduisit à une époque

tardive dans le latin vulgaire et qui alors, dans les langues

romanes les plus récentes, se mit avec -are dans le même
rapport qui existait entre -isco et -ire.

Cf. A. MussAFiA, Zur PràsensUldung im Romanischen, Vienne

1883, H. ScHUCHARDT, Littbl. 1884, col. 61-68; cf. aussi, pour le

provençal moderne, Rousselot, Rev. Pat. III, 103-105.

§ 204. C'est un infixe différent de cet -ey- que représente le

WALLON -ay-, après les palatales -ey-, dans les verbes de I dont

le radical finit par dr, pt et, en général, par une consonne :

l'afôdray, ^im'agraptay, i^isposay, ^i tètay, ^i wastay, ^'akustûmay,

(247) îi nahey (^nasico, fureter), etc. Si légitime qu'il paraisse de voir,

dans cet -ay-, -ey-, l'infixé dont il est précisément question, cette

hypothèse est pourtant combattue par une importante considé-

ration : c'est que le wall, ay, ey ne représente dans aucun autre

cas le lat. vulg. ei; il a plutôt sa source dans / précédant une

voyelle. Par conséquent, il faut supposer plutôt que, dans des

verbes comme z} maray (maritd), V^ p. plur. maryà, kôsay

kôsyà, mervay mervyà et autres semblables, où -ie, -eille était

devenu -aye (§ 188), on a pris -ay pour une désinence tonique
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des formes fortes du présent de I; en d'autres termes, il s'es^

ici produit pour la troisième fois à l'époque romane le même
phénomène qu'on a constaté précisément pour -isc- et -ey- à

diverses époques du latin vulgaire. C'est ainsi qu'à Alghero

également des formes comme la i'^ p. sing, mantec de manti

(mentirt), pantec de panti (poenitere), vandikec de vandika, kon-

sunuc, siuletec de sittleta (siffler), siimic ou sumiec de suinia (son-

ger) pourraient bien être le résultat d'une tentative nouvelle

pour obtenir l'uniformité dans l'accentuation, plutôt que les

derniers débris d'un état antérieur.

g. Présents irréguliers.

§ 205. Il existe un petit nombre de verbes, partie en latin

déjà, partie en roman seulement, dont les radicaux ont subi,

dans leur formation, des influences diverses et qui, dès lors, ne

rentrent dans aucune des classes étudiées jusqu'ici; ils occupent

donc une place à part. Ce sont ou bien des verbes à radical

monosyllabique et à finale vocalique, ce qui facilite ensuite la

fusion du thème et de la désinence, ou bien aussi les verbes

auxiliaires du mode et les simples auxiliaires qui, grâce à leur

faiblesse syntaxique et à leur étroite parenté, sont particulière-

ment aptes à subir des transformations. Nombre de ces

verbes ne sont irrèguliers qu'au présent ; leurs autres temps, ils

les forment, tantôt tous, tantôt la plupart, sur ceux des autres

verbes ; il vaut donc mieux les étudier, eux aussi, après l'examen

particulier des diverses formes verbales, et nullement à la fin de

tout l'exposé de la conjugaison. Ceux qui nous intéressent le

plus sont essej stare, dare, donare, le verbe « aller tu, facere, fieri,

laxare, habere, sapere, les verbes qui marquent la nécessité,

*volere, *potere, enfin narrare en sarde. Sans doute, aucun de ces

groupes n'est demeuré sans influence sur l'un ou l'autre de ses

voisins, mais l'extraordinaire variété de ces influences ne per- (248)

mettra pas de trouver sans peine une disposition qui réponde à

toutes les exigences : ici comme partout, la vie du langage,

quand on la poursuit jusque dans ses particularités, présente

une diversité de formes tellement illimitée qu'elle échappe à tout

scheme fixe.
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a. Esse.

§ 206. L'infinitif a pour forme essere, issu de esse avec la

finale -r^ des autres infinitifs (cf. § 128) : en eng. ésser, en ital.

essere, en franc, être, en esp. ser. Seul le roumain emploie une

autre forme : // = *fire Çfieri). Le gérondif se forme tout à

fait régulièrement de cet infinitif : en eng. esaint, en ital.

essendo, en franc, étant, en esp. siendo— en roum. fiind. Mais le

développement de I'indicatif présente une double complica-

tion : la première est causée par la multiplicité des formes pri-

mitives du latin ; en second lieu, le verbe .perd très souvent son

individualité, s'attache comme enclitique ou proclitique à un

mot accentué et se trouve alors exposé à de violentes contrac-

tions de toute sorte. Voici les formes :

Lat.
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tonique, est de est (en grec k<s-i, en germ, ist, en slav. jesti^ en

sansc. astî) et est à l'atone ; de plus, à l'intérieur de la phrase,

devant une initiale consonnantique, on emploie aussi es^ auquel

il faut ajouter sun auprès de sunt à la 3^ p. plur. A la i'"'^ plur.,

Auguste emploie déjà simus (qui = sans doute sïmus : cf. fîmus

de l'ancienne forme *fiimus) au lieu de sumus, et les deux

formes vivent encore en roman.

L'étonnante concordance de es, qui est requis par la majorité des

correspondants romans, avec la voyelle que présument le grec et de

sot, le sansc. asi, le slav. jesi, le germ, is etc., pourrait porter à voir

dans l'a.-lat. es une anomalie, dans le lat. vulg. et le rom. es la

forme primitive, issue d'un développement phonétique régulier. Or

W. ScHULZE, Zs. vgl. Sprachforsch. XXVIII, 269, admet qu'en réa-

lité, la véritable orthographe n'était pas es, mais plutôt èss : dans ce

cas, on devrait supposer qu'à l'époque latine encore, il se serait pro-

duit une abréviation de -ss en -s, car la diphtongue, dans l'ital siei,

ne se peut justifier qu'avec es, et non avec ëss. Malheureusement il

n'y a pas de second exemple sur lequel on pourrait éprouver l'exac-

titude de l'explication proposée des rapports entre es et es. Une autre

objection, c'est que les formes des Grisons assurent l'existence *de es.

Du point de vue purement roman, l'on pourrait dire que es et est

toniques ont été assimilés en es, est dans une partie du domaine, en es

et est dans une autre (v. plus bas), car dans la position d'atones es et

éit s'étaient confondus sous la forme çs çs(t).

§ 208. Le ROUMAIN moderne n'a guère maintenu les anciennes

formes que dans la position atone ; au contraire, lorsqu'elles

sont toniques, il leur donne une forme nouvelle, en prenant

pour modèle tantôt la y p. plur., tantôt la 3^ p. sing.; et ce fut

d'abord la 3^ p. sing. estCy identique à la finale des inchoatifs,

qui entraîna la 2^ p. sing e^tî, à laquelle se rattache, en macéd.,

la I" p. sing, esku : cf. crescu, crestî, creste (§ 160). En valaque,

l'identité de la forme atone de la i""*" p. sing, et de la 3= plur.

=^su, détermina aussi l'identification de ces formes à la tonique :

la i""^ p. sing, prit la forme de la 3^ plur. = sînty qui se trouve

déjà dans le Cod. Vor. Mais l'istr. esom, le megl. sam doivent

être d'importation slave. Les i""^ et 2^ p. plur., depuis le

xvii^ siècle, ont modelé leur forme sur celle de la 3=, avec (250)

l'accent des verbes de III b ; mais, dans la Moldavie, on a sîntém

sîntétî. Autrefois, on y employait j^m = simus et une 2^ p. sett,

formée sur ce modèle, qui se retrouve dans le Midi de
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l'Italie (§ 210). Estis aussi doit sans doute avoir existé, mais

ensuite il a cédé la place à *etu de la même manière que -astis

l'a fait à -atu (§ 267), et il a reçu Vs de la i'^^ p. plur. : en

a.-roum. setu. Dans le macéd. et le megl., c'est fieri qui s'est

introduit : Bim Bits; en istr., la i'^ p. plur. esmo^ la 2^ este

trahissent de nouveau une influence slave : esnio est donc une

forme purement slave et dont l'introduction a pu être favorisée

par la similitude presque absolue de l'istr. *estî = estis avec le

slave jeste. Enfin la 3^ p. plur. n'a conservé sa forme intacte que

dans le macéd. suntu; le val. sînt doit résulter d'un croisement

du lat. sunt avec le slave satt: cf. le roum pîndi= le slave paditi.

Dans l'emploi d'atone, on trouve aussi îs = su (cf. îm etc.,

§ 181). Dans les dialectes on peut encore signaler, en macéd,,

la i'"'^ p. sing, hiu, 2^ hit, en megl. 3^ sing, aie, y plur. sa,

formes dont les deux dernières sont encore des slavismes.

§ 209. Les parlers rhétiq.ues présentent des divergences,

surtout aux i""^^ p. sing, et plur.; cependant les autres formes

aussi donnent lieu à plus d'une observation. L'ancienne

1'''= pers. sum a persisté dans le Tyrol jusqu'au Tagliamento, et

les Grisons aussi présentent suû, sum, forme qui pourrait bien,

toutefois, ne venir en partie que de sunt; en effet, les anciens

textes de l'Obwald, d'après l'analogie de vent : vendel, écrivent

sunt, parfois aussi sundel Mag. 84, 22, C. Mem. 244, 8. Ce

sunt, qui se trouve de nos jours à Scharans (vallée du Rhin

postérieur), dans les parlers de Milan, de Come et de Mantoue,

en ancien veronals chez Fra Giacomino, dans l'ancien Recueil

d'exemples vénitiens et seulement dans la tournure interroga-

tive, en outre dans le veronals rustique et le trentin, est d'ori-

gine identique à celle du roum. sînt (§ 208), et cependant il

n'existe aucun rapport intime entre ces deux formes refaites,

qui se rencontrent dans des régions géographiquement dis-

tinctes. A l'Est du Tagliamento, on emploie soi, forme qui

paraît identique à celle du français (§ 212) et de l'espagnol

(§ 214); mais, dans ce cas aussi, l'identité est purement acci-

dentelle, car le frioul. soi ne pourrait pas s'expliquer mieux que

par sa -\- io. — A la 2*^ p. sing., l'Ouest présente (nous l'avons

déjà dit) une forme qui remonte k es : en obw. eis, en eng.
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est == es tu; même forme en Frioul, mais seulement avec V-s

de la !* pers. : ses ou sios, avec la voyelle de la V^ pers. aussi (251)

sur les bords du Tagliamento : sos, mais en Tyrol : es, îes.

Partout, sauf dans l'Engadine et la vallée de Munster, la 3^ p.

sing, perd son -s, par une assimilation évidente aux autres

3" p. sing. : sa forme est donc le plus souvent e, à Greden îe,

mais en obw. ei, en eng. ais, eks\ ici donc elle a subi dans sa

voyelle l'analogie de la 2* p. sing. (cf. cependant es chez Bifrun).

A la V^ p. plur., on ne trouve soft que depuis la vallée de

Passa jusqu'à Enneberg ; autrement, l'Ouest dit ésen (à l'imita-

tion de la 2^ pers.), et l'Est emploie seû, sin = simus. La 2^ p.

plur. aussi, le Centre et l'Est la forment autrement que l'Ouest :

là sa forme, assimilée à toutes les autres 2" p. plur., est seis,

ses, sei{cî. § 133); mais ici l'obw. ôiiieses, le bas-eng. eset, qui

vient de estis : on voit donc que es, issu de esHs, fut allongé, à

l'aide de la voyelle disjonctive, de V-s ou du -t des autres 2" p.

plur. Enfin la 3^ p. plur., depuis Passa jusqu'à Enneberg, a cédé

sa place à la y sing. (v. p. 184); au contraire, dans la vallée

du Rhin, elle se forme par l'adjonction de -w à la 3^ p. sing. :

en (cf. l'ital. enno § 119); partout ailleurs, elle est régulière-

ment soft, suû.

§ 210. En ITALIEN, il faut tout d'abord remarquer la confor-

mité de l'initiale des deuxièmes personnes avec celle des pre-

mières; à noter aussi la 3^ p. plur. sono qui, ayant à l'atone la

même forme so que la i" sing., en aura également adopté la

forme tonique sono. Celle-ci vient de son par l'addition d'une

voyelle expliquée I, § 384. Les formes atones so n'existent plus

dans la langue littéraire actuelle. A la 2^ p. sing., sei est une

modification phonétiquement régulière de siei : cf. lei issu de

liei (§ 84); une seconde preuve de l'existence, anciennement,

de la diphtongue ie nous est fournie par siete, tiré de sie-i par

imitation de sta-i : sta-te. A la i""^ p. plur., Dante dit encore senw;

Guittone d'Arezzo et le parler de Pistoie, suivant l'analogie de la

2", emploient siemo. A la 3^, Dante et, de nos jours encore, le

peuple de la Toscane, disent enno, forme influencée par la 3^ p.

sing. Parmi les formes dialectales, nous avons discuté déjà le

lombard sonio (§ 209); qu'il nous suffise d'ajouter que la même



280 CHAPITRE II : LA CONJUGAISON § 210.

forme se retrouve dans une tout autre région, à Foggia.

Il existe d'autres formes secondaires : en Calabre et en Sicile

sunu, à Naples et dans le Principato songo, en Corse aussi son,

qui toutes, quand dono eut été supplanté par dono dçngo, prirent

la place de sono. C'est une autre vocalisation qui se présente

(252) dans sinu à Aprigliano (Cal. Cit.), dans sienge à Chieti, où la

i""^ p. sing, aura subi l'influence de la 2^. Enfln Mestre occupe

une place à part avec sipio, formé sur le subj. sipia (§ 216). A
la deuxième personne^ es et ses se disputent le terrain : ses

appartient au Sud et au Centre tout entiers; es, au contraire,

est propre au Nord, avec quelques restrictions cependant : ainsi,

le piém. ses, le gén. sae, Monaco se, le mil. mod. H te se pré-

sentent la forme littéraire; cf. l'a.-véron. sie Kath. 113 5, l'a.-

vén. se à côté de es dans le Recueil d'exemples, sis et et dans le

Cato et, à Chioggia, la forme actuelle se, mais es tu; mais autre-

ment on trouve ei dans l'ancien parler de Vérone, de Milan, de

Gênes et dans le parler moderne de l'Emilie. Le vénitien et le

padouan avaient autrefois, pour 3^ p. sing., :(e, dont le :( doit

être analogue au tosc. ci. On ne relève qu'en tarent, la forme

ete à côté de è. — A la i""^ p. plur., simus et sumus s'emploient

côte à côte (nous l'avons déjà dit au § 207) : sumus ne se ren-

contre que dans l'Ouest de l'Italie septentrionale, sur le même
territoire où l'on a constaté l'existence de -omo à la i" p. plur.

(v. p. 186); Crémone dit sium et toutes les autres régions sçmo.

Le remplacement de semo par siamo paraît confiné dans la

Toscane; l'explication de ce phénomène doit se trouver dans

la substitution de diamo, stianio à démo, stemo (v. § 223).

La 2^ p. plur. remonte aux types *setis ou à *setis : celui-ci,

p. ex., est représenté par le sic. siti, le tri est. se. La 3^, si nous

exceptons le parler de Pise et de Pistoie, conserve la forme

enno dans l'émilien, le lombard, l'ancien vénitien (cf. p. ex.,

pour ce dernier, eno Recueil d'exemples 704); mais ensuite le

vén. l'a remplacée par :(e (cf. § 135). Une remarque encore sur

la 3^p. plur. inn du mil. : 1'/, qui y remplace e, doit provenir

de la grande facilité qu'avait j-enn (illl sunt^, surtout à la pro-

clise, de se fondre en un seul mot, où la voyelle claire du

pronom prit ensuite la prédominance.

Cf., au sujet de inn, C. Salvioni, Arch. Glott. IX, 251.
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§ 211. Le FRANÇAIS et le PROVENÇAL exigent l'admission d'une

forme fondamentale sui, d'où viendraient l'a. -franc, sut, le

franc, mod. suis, l'a.-prov. soi, sui; cette forme hypothétique

serait donc composée de su et d'un -i qu'on aurait pris à ai.

La 2^ p. sing., en a. -franc., est indistinctement ies et es; la

y z= est, avec une voyelle fermée, d'où les formes de l'Est o, a.

A ce propos, observons un fait remarquable : tandis que l'Ouest,

comme la langue écrite et certains dialectes lorrains et wallons,

confond les 2^ et 3^ p. sing., d'autres régions les distinguent :

cf., en morv., la 2^ p. e, la 3^ 0; en bourg., montbél., fourg., (253)

la 2^ e, la 3^ a. Ici donc, la double forme tonique es est, atone

çs est paraît avoir été simplifiée en ce sens que, à la 3* per-

sonne, qui devait être plus souvent employée à l'atone, on a

généralisé l'emploi de est, tandis qu'on réservait es à la seconde.

A la !'- p. plur., la première forme fut sons, absente il est vrai

dans les plus anciens monuments, et qui se montre seulement,

à partir du xiii^ siècle, dans Brut, Richart, Huon de Bordeaux,

chez Gauthier de Coincy, Mousket, Rutebeuf, Joinville etc., et

de nos jours à Paris, à Blois et, à l'Ouest, dans le Poitou ; mais

son domaine préféré est à l'Est, dans la vallée supérieure de la

Meurthe et de la Moselle, la Franche-Comté, la Champagne, le

Morvan et la Bourgogne. Toutefois, la forme la plus ancienne-

ment attestée, propre à la langue des écrivains, au Nord et à

l'Ouest presque entier, c'est sommes, qui a pour point de

départ estes d'après l'analogie du parfait et qui, dans le bret.

suitnes, à La Hague sieime, s'est approprié la voyelle de la i""^ p.

sing. Une troisième forme, représentée seulement dans de rares

textes normands et anglo-normands, c'est es?nes, qu'on ne doit

pas séparer du provençal em (§2 1 2) et qui devait jadis être aussi

répandue dans le Sud-Ouest; en effet, le bret. semes ne paraît

pas s'expliquer autrement que par un croisement de somes ou

suimes avec emes. Enfin la vallée inférieure de la Meurthe et de

la Moselle, puis, au Nord, la Wallonie et les Ardennes, et aussi

l'Est, jusqu'à S. Menéhould du moins, remplacent sumus par

atà , esta, estô, où l'on doit chercher statnus ou peut-être une

reformation due à l'analogie de la 2^ pers. Celle-ci, en effet, a

pour forme principale dans tout le domaine estes, qui vient de

esiis comme -astes de -astis (§ 272); mais ensuite, dans l'Est,
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elle est devenue faible, c.-à-d. que la désinence tonique de la

2^ p. plur. des autres présents s'y est introduite : até^ atô, et

elle occupe même, en Lorraine, un territoire plus étendu que

atà. Mais, d'autre part, nous voyons ici reparaître l'identification

avec le parfait, c.-à-d. que, dans les parlers qui adoptent -t aux

trois personnes plur. du parf. (§ 272), sumus aussi se trouve

supplanté par at, ot et devient, par conséquent, identique à la

2^ personne. La 3^ p. plur. n'a subi d'altération presque nulle

part; on relève pourtant, à Blois, etï à côté de sô, c.-à-d. une

troisième p. plur. accentuée sur la finale (cf. p. 200).

§ 212. En PROVENÇAL, nous l'avons dit, la forme habituelle

pour la i'^ p. sing, est soi, plus tard sui, siei, sei; Gilhoc et

Queyras, qui terminent en -u la i'^^ p. sing (§ 136), ont siu;

(254) toutefois on rencontre aussi, mais moins souvent, une forme so,

son, encore usitée en Languedoc et qui pourrait bien remonter

à sum. Le catalan aussi connaît so, qui continue à s'employer à

Alghero, tandis que le continent et les îles Baléares l'ont respec-

tivement remplacé par sok (p. 192) et som. A la 2^ p. sing
,

l'analogie du parfait (§ 274) a fait dire (i)est : en effet, à la 2^

plur. également, il y avait identité entre le prés, ets et le parf.

-ets ; et alors (t)est redevint tes devant les mots à initiale conson-

nantique d'abord, puis aussi devant les voyelles (cf. S. D. 19,

643; 21, 713 etc.). Or, tandis que la Gascogne et le Rouergue

s'en tiennent à cette forme, les autres parlers y adaptent encore

1'^ de la i'^^ p. sing.: enprov., niç. sies, en lim. sei, en langued.

siei, en vaud. se, en algh. ses, à Gilhoc etc. sia (tiré de siu par

l'analogie de I) ; en Languedoc et sur les rives de la Gironde, on

dit aussi sos. A mentionner séparément le cat. mod. ets, qui ne

doit pas représenter l'anc. forme est, mais plutôt la 2^ p. plur.

substituée à celle du singulier. Pour la i''' p. plur., la forme la

plus ancienne est esmes, la plus employée em, qui persiste en

Gascogne et à Bordeaux, mais qui, ailleurs, fut repoussée de

bonne heure par sem : p. ex. Flam. 6197, M. R. 55, 14 etc.

Som n'est connu qu'au Nord, à Limoges et dans le Velay p. ex.,

puis aussi dans les parlers de la Gironde influencés par ceux

d'Espagne. On n'aperçoit pas clairement le rapport réciproque

qui existe entre esmes, em et sem. Rattacher cette dernière forme
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au lat. simus est une hypothèse presque inadmissible, car elle

paraît plus récente que les deux autres ; esmes semble représenter

un ésumus, qui devrait sa lettre initiale à l'analogie de estis;

quant à em, on n'y peut voir qu'une assimilation à avem sur le

modèle de avets : ets. Une quatrième forme enfin, c'est stem

dans la vallée de la Drôme, sien à Gilhoc, sian à Nice et à

Marseille, formée sous l'action de la 2" p. plur. Le catalan con-

serve som, à la réserve que Alghero connaît aussi sem. Le vau-

dois également nous offre sutï; mais, comme Neu-Hengstett

ainsi que Angrogna et Guardia, toutes localités qui marquent

généralement une étape plus archaïque du développement Hn-

guistique, présentent uniformément seû, il faut bien voir dans

sw'i une assimilation récente à la 3^ p. plur., phénomène qui

s'expUque par l'identité, dans les autres verbes aussi, des i""^ et

y p. plur. (cf. § 137). Pour la 2^ p. plur., l'a.-prov. avait la

forme ets, qui est, de nos jours, redevenue presque partout ses

ou bien, avec la voyelle de la 2^ p. sing., siés en drôm., en

gilh., en niç., où l'on dit également sia; mais on a suis en

girond., sots sou en a. -cat.; Alghero seul emploie aussi seu à

côté de sou (cf. sur ce point l'espagnol, § 214). La 3^ p. plur. ne

prête à aucune observation.

§ 213. Dans les parlers du Sud-Est, le singulier est générale- (255)

ment régulier : en effet, le lyonn. sijé, la forme du frib. et du

canton de Vaud su aussi bien que le vionn. sai, l'albertv. si

reproduisent sui. A la V p. plur., la forme dominante, dans

cette région, était autrefois sumus : cf. sun à Faeto et à Celle,

sô à Lyon. Partout ailleurs, elle a cédé la place à se ou au rem-

plaçant de è, par conséquent à une forme due à l'analogie de

avè. La 2^ p. plur. se présente le plus souvent sous une forme

bisyllabique, où nous avons donc une nouvelle concordance avec

le français du Nord ; seuls Celle et Faeto nous offrent, dans sei,

si, une formation analogue à celle de l'italien. A l'exemple de la

2^pers., la i'* est également bisyllabique à Paroisse (Neuchâtel) :

iten. En fait d'autres formes remarquables, il faut citer dans le

Roussillon la 2^ p. sing, ese, la 2^ plur. esô, où l'on constate

une assimilation à la conjugaison faible dont la 2^ pers. est le

point de départ; à noter aussi, à Coligny, la 3* p. plur. sa,

formée à l'instar de à (habeni).
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§ 214. Dans la péninsule ibérique, les modifications sont

moins importantes. La forme de la i'^ p. sing, est so en a.-esp.,

sôo en a. -port., à côté de laquelle l'Alexandre présente soe, qui

apparaît dans la langue écrite, sous la forme soy (I, § 317),

à partir du xvi^ siècle et qui a peut-être aussi pour correspon-

dant, en port, mod., sou venu de *soi. On ignore l'origine de

cet -e. A la 2^ p. sing., le port, es est régulier, mais l'espagnol

ères doit représenter eris, bien qu'aussi e pour ye soit étrange; à

cette personne, des parlers comme ceux des Asturies, de l'Anda-

lousie, de Mirande emploient sos. La 3^ p. sing, he, en port.,

pour es s'explique comme e du rhét. (§ 1 10); l'esp. es est atone,

mais l'astur. ie est tonique. Au pluriel, à côté de somos, l'an-

dal. possède semos, assimilé à hemos ; ces formes se trouvent

aussi dans les parlers portugais d'Estramadure et d'Entre-

Douro-e-Minho ainsi que déjà chez Gil Vicente I, 128. Plus

étonnante encore, chez celui ci, est la i*"^ p. sing, sani I,

133 et 137, à laquelle se rapporte, en interamn., la i""^ plur.

samos (mais soum à la 3^), à Beirao la 2^ aussi sais. — La 2^ p.

plur. sodés a pris la voyelle des i""^ et 3^ p. plur.; sondis à

S. Jorge et chez Gil Vicente déjà III, 75 est une assimilation à

pondes (§ 140). Pour finir, notons à Bogota une formation

remarquable : la 2^ p. plur. eréis qui s'est modelée sur celle du

sing. ères.

§ 215. Le subjonctif sim, à l'époque latine déjà, avait adopté

une forme modifiée siam, d'où viennent donc :

(256)

Lat.
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personnes comme à l'infinitif (§ 206), adopté j^m, ce qui a

déterminé entre les deux modes, surtout en valaque, une diffé-

rence qui n'existe pas dans les autres verbes. Il est vrai que les

patois s'efforcent aussi d'y éliminer le subjonctif: c'est ainsi que

Meglen ne connaît que la 3^ p. sing, et la 3^ plur. le =fiat;
autrement, elle dit à la i""^ pers. tes (en macéd. esku), à la 2^ tes;

l'istrique n'emploie guère la 2^ p. sing, fi et fiyi, la i""^ plur.

fiyétiy la 2* plur. fiyéis que comme impér., et le macédonien

fait usage, à l'indicatif aussi, de hiu etc. à côté de esku (§ 208).

On est d'autant plus frappé de constater, à la 3^ p. sing, en

macédonien , l'impossibilité d'aucun rapprochement des deux

modes, provoquée par la forme refaite Bibà, dont le -bà provient

de aibà.— Le parler de l'Obwald présente naturellement j«y,

seîsgi(y. § 144), et les formes de Greden et de l'Abbaye soû:(e à

la i'^ p. plur., sai:(e à la 2^, ne sont pas plus étonnantes. Mais il

vaut certes la peine de faire remarquer qu'à Greden, la i" p.

sing, aussi s'assimile à l'indicatif : son:(e et que les 2^ et 3^ p.

sing, ont subi l'analogie de habere : sibes, sibe. Ensuite, en même
temps que les i" et 3^ p. sing, sei, 3* plur. sein, qu'on pourrait

rattacher à sim sit sint, le frioulan nous offre encore des formes

secondaires de toute espèce : telles sont sedi formé sur vadi

(§ 229) ou sévi formé sur vevi (§ 235) ou bien, dans la Garnie,

seti, plur. sin sétis, imité de deti (§ 222) ; à Gormons l'on a, avec

une accentuation qui étonne, le plur. sédiû, sédis. L'italien ne

présente, pour ainsi dire, aucune irrégularité : en effet, l'ital.

septentrional sea, p. ex., en regard du tosc. sia, est conforme

aux lois phonétiques. Seule la forme refaite sibia, sipia s'y ren-

contre aussi dans le tessinois, dans le vénitien, le padouan et

l'émiHen; à Mantoue et à Grémone, phénomène à noter, elle

n'apparaît que dans les formes accentuées sur la terminaison : (257)

en mant. sappiem sappié, en crém. sapium sapié vis-à-vis de sia.

§ 217. En français, la forme soit est surprenante. Si tenté

qu'on soit d'y voir sit ou une forme abrégée, pareille hypothèse

est pourtant rendue plus que douteuse par l'existence exclusive

de siat dans toutes les autres langues romanes, voire même dans

la plus étroitement apparentée au français, le provençal. Gette

constatation nous engage à supposer plutôt que la simiUtude
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complète des i*"^, 2^ p. sing, et 3^ plur. avec les désinences de

l'imparfait (§ 258) a provoqué le changement de *soiet en soit.

Parmi les formes dialectales, celles du wall., du lorr. atès etc.

à la I" p. plur., s'expliquent d'elles-mêmes par le § 211 ; il faut

accorder plus d'attention à des modifications dues à l'analogie

du subj. imparf., comme les i""^—3^ p. sing, fô, le plur. fîfifï
à Montbéliard, puis le lorr. seB à S. Quirin, sôb à Ménil, ses à

S. Vallier, etéB à Raon-sur-Plaine ou ses en Poitou, qui se rangent

évidemment toutes parmi les cas discutés aux pp. 210 sq.

§ 218. Dans le provençal moderne, le changement le plus

important qui se présente résulte d'une assimilation très étendue

à habeam : en prov. sie^e, en dauph. siesu, en auvergn. satse, à

Gilhoc siatsu, en Velay sia^e, à Queyras siesu; on y remarque

aussi l'adaptation à sia des désinences du subjonctif : en rouerg.

siai siaos siao, y p. plur. siau, mais i""^ p. plur. sien. Un troi-

sième groupe forme son subj. en -g (p. 209) : à La Salle siege, en

niç. sigiy en languedoc. sioge, aussi en cat. mod. sigi à côté de

l'a. -cat., majorq., algh. sia-, enfin un quatrième emprunte

ses désinences au subj. imparf. (§ 306) : en toulous. sioske et

en prov., par un autre procédé, /%f. Dans les parlers du Sud-

Est, il n'y a de remarquable que le frib. satsu, qui résulte, à

son tour, de l'action analogique de *atsu (§ 241). — A l'Ouest

enfin, le portugais seja est intéressant parce qu'il repose évidem-

ment sur sedeam (et non sur siatn) et qu'il présente, entre esse et

sedere, un mélange dont de nombreux exemples attestent l'exis-

tence dans l'ancienne langue; cependant, comme la flexion n'est

pas autrement modifiée par ce phénomène, ce point ne rentre

pas dans l'étude des formes.

§ 219. L'impératif adopte le plus souvent les formes du sub-

jonctif: en Yonm.fi fitî, en ital. siasiate, en franc, sois (a. -franc.

soies) soyez^, toutefois en esp. se sed, en port, se sede.

(258) 3- Stare, dare, donare.

§ 220. En roman comme en latin, les deux verbes stare et

dare possèdent une flexion tout à fait identique ; seul le second

a mélangé une partie de ses formes avec son synonyme donare

j
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et même, en français, il a été complètement éliminé par lui. En

latin vulgaire déjà, à la i""^ p. sing., sto, do ont cédé la place à

stao, dao; au subj., stët, dèt ont été supplantés par stçt, dçt; pour

les autres formes, c'est le latin classique qui a servi de modèle :

Lat.
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de stant par l'intermédiaire de staun(t) (v. I, § 452). Au sub-

jonctif, l'obw. offre sans doute, dans sUien stéies, les représentants

directs de stemus stetis ; mais, au singulier, la 3^ pers. stet a reçu,

semble-t-il, avant la chute du -t dans l'Engadine, la terminai-

son des autres subjonctifs; alors cette forme aurait servi de

modèle aux 1'''= et 2^ p. sing, et à la 3^ plur., dans l'Engadine

aux i"^^ et 2^ p. plur. également. — Le Tyrol a complètement

abandonné l'ancienne i""^ p. sing., et, suivant que la 2^ conserve

Va ou le transforme en e, elle l'a remplacée par ste ou sta.

Sulzberg seul présente stom, en jud. stu. La 3^ pers. est sta,

les i''^ et 2^ plur. ont pris I pour modèle; le subj. stai remonte

à steÇni), le plur. stun:(e s'explique d'après le § 144. Greden,

Ampezzo, Passa nous offrent de curieuses reformations, en ce

sens qu'ils placent à la base des i'^^ et 2^ p. plur. le radical sta^-;

en d'autres termes, ils modifient stare sur le modèle de facere,

tandis que, dans les formes à radical tonique du subjonctif,

c'est à l'analogie de haheam que le greden. doit sa forme ste-he.

En frioul., la i" p. sing, stoi ne doit être séparée de soi(^ 208);

le subj . steiyi paraît bien représenter également ste{m) pourvu de

V-i des autres subjonctifs; la 3^ p. plur. stinin aurait vraiment

peine à s'expliquer autrement que par le simple groupe sten(f)

-\- in; enfin la 3^ sing, steti à Forni Avoltri, accompagnée de

stin à la 3^ plur., ne peut guère recevoir d'autre interprétation

que celle des formes des Grisons. Il reste à citer, en Frioul, les

2^ et 3^ p. sing, stedis, stedi, plur. stedifi, qui pourraient bien être

issues de ste en subissant l'action de vadi (§ 229); à Cormons et

en Garnie, le pluriel reçoit l'accent sur le radical (cf. p. 251).

A l'impératif, la 2^ p. plur. suit la règle; celle du sing, s'en écarte

dans l'obw. stai, à Forni Avoltri stai, formes qui riment avec/ai

(§ 233).

§ 223. Dans l'iTALiEN LITTÉRAIRE, stanuo, en place de *stano,

etstia réclament seuls quelques mots d'explication. La première

de ces formes s'explique par l'introduction de la voyelle brève

de stà dans la 3' p. plur. aussi et par la réduplication subséquente

de Vn (cf. I, p. 489); stia stianio sont des dérivés phonétiquement

réguliers de stea steamo (I, § 277), qui sont elles-mêmes des

formes assimilées à ea(ni) eamus. Une diversité très grande règne
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parmi les formations dialectales. Dans le Nord, les deux verbes

ont adopté la flexion du type dico : stago, dago se trouvent depuis

Venise jusqu'à Gènes et dans le Piémont; ils s'étendent, au (260)

Nord, dans la direction d'Ampezzo et dans la vallée du Blenio,

et ils dominent aussi dans l'Emilie; le subj. est également staga,

moins souvent stiga, diga (qui ont pour base stia, did); le géron-

dif est stagando; en revanche, les i""^ et 2'' p. plur. ind. et subj.

sont identiques à celles de la langue littéraire. En même temps

que stago, Calmo présente aussi ston, don ; Ruzante et les Glos-

saires emploient don, qui résulte donc d'un mélange entre do et

dono. C'est de nouveau une formation différente que celle de la

3* p. sing, siai, V plur. staitno, 2^ staite à Pérouse, Aquila et

Naples, qui les auront empruntées à faite c cf. aussi à Foggia

stôce formé sur fôce, en napol. stace, dace. A part cela, les

Abruzzes aiment à refaire la i'^ p. sing, sur venio : en campob.

stenge, denge, en ter. stinge, dinge, en chiet. stienge, dienge, en

napol. sîongo, au plur. en ter. statéme (mais non datéme), avec

un radical faible stat, qui doit provenir du parfait (§ 298). Plus

au Sud encore, le calabr. dunu, l'a.-sic. perdugnuCvon. Sic. 137,

au subj. dugna 130, présentent une similitude étonnante, mais

assurément fortuite, avec l'a.-franç. doing (§ 224); en réalité,

dunu pourrait bien venir de dunu sous l'action analogique de

sunu (§ 210). Sur le modèle de vayu (§ 231), ayu (§ 240), stare

forme ici stayu, en a. -sic. staju Cron. sic. 127, 3, y p. plur. subj.

stajanu 137. Les formes du pluriel sont remarquables. Le cala-

brais a pour flexion dunu duni duna damn dati dunanu, qui

résulte donc de la fusion de dare et *donare en un seul para-

digme; \iO\\r stare, on trouve stamu et stapimu, stati et stapiti,

où l'on doit peut-être voir un phénomène de dissimilation

facilité, dans *statlmu, par le voisinage de sapimu etc. Au plur.

subj., les patois suivent le plus souvent la langue littéraire;

pourtant le sarde a stemus stedas.

§ 224. Le FRANÇAIS n'a pas de représentant de dare, bien qu'il

ait dû jadis en posséder un ; et, par la même substitution, à la

i""^ p. sing. ind. et subj., que celle de estois estoise à *esto *estoi, il

a dû adopter *dois, *doise au lieu de *do, *doi. C'est par un mélange

de ce dois doise avec don que s'expliquent les formes habituelles

Metek, Grammairf. tf
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de l'a. -franc, doins doinse, 3" p. sing. doin(s)t, dont la dernière a

survécu jusqu'en plein xvii^ siècle. La 3^ p. plur. ind. estont a

été modelée sur sont, vont, font, et la 3^ p. sing. subj. estait, à

côté de estoise, est peut-être un dérivé direct de stet. Parmi les

formes dialectales secondaires, on trouve la 3'' p. sing, estait,

(261) refaite sur vait, dans S. Brandan 1477, chez Phil, de Thaon,

Benoît etc., et le subj. estace, formé sur face, surtout dans les

textes normands; on trouve aussi, pour donner, le subj. donge

dogne et, d'après ce type, la i'"'' p. sing. ind. doing. Nous avons

un singulier changement de la voyelle dans dengne Dial. an.

rat. 24, I, dangne Girb. de Metz. Stare disparaît avec le xiv^ siècle.

— Le PROVENÇAL emploie simultanément estauc, pourvu du c de

die, etestau; sa 3^ p. sing, estai entraîne la 2^ plur. estait^. Au
subj., on rencontre estei = stet (cf. mei = me), estia = *steat

(cf. l'ital. stia, § 223), esteia qui a pris forme sur seia (sedeat),

enfin eston imité de don (^do'net). L'existence de dare en ancien

provençal ne paraît pas attestée aux i"'^ — 3^ p. sing, et à la 3^

plur. subj.; cependant le gascon connaît de des de. En provençal

moderne et en vaudois, stare, en partant de l'inf. esta et des autres

formes faibles, possède une flexion tout à fait régulière : cf. le

prov. este estes esta estân estas éston et le § 198; cependant le

Languedoc et Nice s'en tiennent à estau, et le gasc. esti'in pré-

sente même une assimilation complète à ^//n(<iono). En catalan,

il faut re'ever la V p. sing, estik, le subj. estiga, dont 1'-/^ ne

doit pas être séparé du subj. en -ga (§ 147), puis en minor-

quin la flexion de dare : don donas dona dâm et donàm dau et

donàu dônan, subj . donie.

L'explication de l'a. -franc, doins ^= don -\- dois est de H. Suchier,

Le franc, et le prov., p. 144. La seule interprétation de estois qui soit

conforme aux lois phonétiques, a été donnée par E. Muret, Études

romanes 469 : il admet que, sur le modèle de jacui : jacio, on a

refait à *stetui (§ 298) une forme *statio, en a. -franc. *estais, qui, en

se croisant avec esta, a donné estois. Comme la formation de *statio

devrait remonter à une époque où -tio pouvait encore devenir -is,

on pourrait objecter, contre cette théorie, que la limitation de cette

forme au Nord de la France reste un fait surprenant, et qu'en outre

stetui devrait plutôt, semble-t-il, donner stetio, c.-à-d. en a. -franc.

eslieis, qui pouvait, il est vrai, sous l'influence de esto, se transformer,

lui aussi, en estois.
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§ 225. En ESPAGNOL, estoyy doy provenant de formes plus

anciennes esto, do sont à rapprocher de soy (§ 214); le port.

'estou, dou doit reposer sur stao, dao. Dans les patois, p. ex. en

Asturie et en Estramadure, estou peut ensuite, surtout dans l'em-

ploi d'auxiliaire, s'abréger en stou (I, § 373), et même en tou,

phénomène qui doit s'expliquer par le fait que ter, l'autre verbe (262)

auxiliaire usité pour les temps du parfait, commence aussi par t.

Il faut citer de plus, en estrem., la 2" p. plur. {s)tendes formée

sur tindes (§ 140). Le galicien, l'asturien et le léonais ont pour

bubj. estea, estia, forme qui présente donc une extension pro-

duite au moyen de 1'-^ du subjonctif.

v. Ire, vadere, ambuîare, ambitare.

§ 226. Au verbe qui exprime l'immobilité se rattache naturel-

lement celui qui exprime le mouvement : tous deux, en effet,

présentent dans leur développement des coïncidences multiples,

c.-à-d. que le second adopte volontiers la flexion du premier.

Or, un phénomène remarquable, c'est que toutes les langues

romanes, à l'exception du roumain, se servent de différents

radicaux pour former le paradigme de ces verbes : vadere et ire,

ou vadere et ambitare, ou vadere et ambuîare et ire etc. Elles pos-

sèdent en commun vado vadis vaduntvade. Mais, dans les formes

à désinence accentuée, elles offrent des divergences : l'ItaHe

méridionale, la péninsule ibérique, l'Engadine, le Tyrol et une

partie du Frioul restent fidèles à ire; en outre, l'Italie centrale

et septentrionale montre encore des traces du paradigme vado

imus.K ces formes, l'Obwald préfère màr de amnàr (I, § 526),

auquel répondent le sulzb., nonsb. nàr, le vicent. rustique

nar, le prov. anàr, le macéd. imnâr avec un système flexionnel

complet, l'istr. amnâ. A la base de toutes ces formes se trouve

*aminare, qui doit provenir, par dissimilation ou échange de suf-

fixe, de ambuîare. C'est également à ambuîare que remontent le

roum. umblà, l'istr. amblà, le franc, ambler, qui servent aux

formes fortes et aux faibles, ainsi que le frioul. lar, le franc.

aller, réservés aux seules formes faibles; d'abord ils ont dû

l'être surtout aux i""^ et 2^ p. plur. impératif, où amb(u)lamus,

amb(u)latis se sont abrégés en (a)lamus, {a)latis. Enfin ambitare
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a produit l'ital. andare, l'esp., port, andar, le franc, àdé à Pon-

tarlier, à^é dans le Jura et le Poitou, le fut. Mré en regard de

l'inf. olê aux Fourgs, né dans le Puy-de-Dôme (cf. aussi le parf.

à\l à La Rochelle et à S. Maixent).

La bibliographie riche et touffue sur l'étymologie de andare et de

aller est dressée par G. Kôrting dans son De verhorum neo-latinorum

andare, anar, aller originatione. Munster 1889. L'explication ci-dessus

(263) de anar provient de H. Schuchardt, Rom. XVII, 417, celle de

aller, de Th. Gartner, Rator. Gramm., p. 158, et de H. Schu-

chardt, Rom. XVII, 417, Zs. XIII, 527, celle de andare, de

G. Grôber, Mise, fil., 40. Au fond, la forme rhéto-roumaine pourrait

aussi s'être développée de minare ; mais cette etymologic ne convient

pas au prov. anar.

§ 227. Maintenant, en ce qui concerne d'abord ire, le fait le

plus important à signaler est que eàtnus eâtis, en lat. vulg.

yamus yatis (I, § 340), ont donné naissance à yam yo pour earn

eo, puis aussi à yire etc. : cf. l'ital. gire, le tyrol. ^i jusqu'à

Ampezzo et Collina, mais ir dans les Grisons, ira, avec -a

épithétique, dans l'Obw.-cathol. L'eng. semble avoir respecté

l'ancienne relation entre les formes à initiale vocalique et celles

à initiale consonnantique : cf. Tinf. ir, la 2" p. plur. impér. it,

mais la i""^ plur. subj. gains, la 2^ gais, le gérond. gant. Le

Frioul a totalement abandonné ce verbe. — L'Italie possède

une conjugaison complète, bien que rare, de gire aux formes

faibles; quant à ire, on rencontre son impér. ite, qui sert aussi,

dans le parler de Pistoie, pour la 2^ p. plur. ind. et subj. Mais

le domaine principal de gire, c'est le Sud, où l'on trouve, à

Tarente, le plur. sami sati, alors que, pour les autres verbes,

cette localité observe une distinction nette entre I et II, III, d'où

la possibilité de l'hypothèse suivante : malgré l'emploi degimmo

ou gimo, comme i*^^ p. plur. de gire, dans la langue littéraire,

gimo aurait d'abord été remplacé par giamo et, d'une manière

analogue, andamo par andianio, c.-à-d. que l'ind. aurait cédé la

place au subjonctif exhortatif et, partant de là, -iamo l'aurait

emporté à l'indicatif près de tous les verbes (v. § 135). La con-

sonne initiale du corton. vire doit provenir de vado. Dans le Nord

de la France, les formes de présent font complètement défaut; en

PROVENÇAL, on rcucontrc un inf. ir et, en outre, dans les patois
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béarnais d'Aspe et de Barétous, un subj. ^e {es {e {am {ats {en,

venant de earn etc. Enfin I'Espagne possède ir id yendo et la

forme vieillie imos ; le Portugal connaît, de plus, ides et la

forme dialectale de Taboaça (Beira-Alta) ides, refaite sur vides

(§ 140).

§ 228. Pour les autres verbes : vadere, ambitare, ambulare, le

meilleur procédé est d'examiner chaque langue en particulier;

on peut toutefois, dès à présent, faire cette remarque générale :

en latin vulgaire déjà, vao, refait sur stao, et partant vas vat

vaunt, l'impér. vae ont dû s'employer, comme formes abrégées,

à côté de vado vadis vadit vadunt vade. Les formes à désinence

accentuée se sont modelées sur I avec une parfaite régularité :

en ital. andiamo andate, en franc, allons allez^, en esp. andamos (264)

andais etc. Par conséquent, ce sont principalement les formes

fortes et les divers empiétements possibles d'un radical sur les

autres qui solliciteront notre examen. Sous ce rapport, nous

n'avons aucun compte à tenir du roumain.

§ 229. En RHÉT1Q.UE, la i""^ p. sing, surtout présente une

grande variété de formes. Dans leNiDWALD et I'ancien Obwald,

on disait jadis vom (c'est le cas dans Barlam) ou mom Genoveva

83, 6; rObwald moderne emploie mondel (cf. § 222). La forme

récente doit probablement son m initiale à. l'analogie de la i" p.

plur.; quant à l'ancienne, elle attend encore une explication,

car ici le représentant exact de *vao aurait dû être vau et, de plus,

on ne peut pas assimiler purement et simplement l'-w à l'-w de

dun, stun, sun (§ 222). Dans l'Engadine et la vallée de Munster,

venio a pris la place de vado ; à Greden et à l'Abbaye, la forme

pleine empruntée au subjonctif s'est réintroduite avec vede, vade;

le frioul. voi partage les destinées de stoi (§ 221), et le sulzb.

von est une imitation de sun. Partout les 2^ et 3^ p. sing,

remontent à vas vat : la seule remarque à faire, c'est que la 3*

est va dans l'obw., vç en oberhalsbst., et non vat; la 3^ plur.

rime partout avec slant, sauf dans les parlers mentionnés en

dernier lieu, où van, vçn s'écartent de nouveau de staten. Au
sujet de la i'^ p. plur., il n'y a de remarquable que l'emploi

simultané, à Cormons (Frioul), de anifi et de la 2^ p. plur. les.



294 CHAPITRE II : LA CONJUGAISON §229.-231,

formes dont la première ne peut être que le produit d'une assi-

milation récente occasionnée par *aliû. Au subjonctif, la i''' p.

sirg. de l'obw. et du nidw. vomi ou momi ou mondi s'accorde

exactement avec celle de l'ind.; le tyrol. vede, vadi et le frioul.

vadi sont réguliers. L'engadin a remplacé ces formes par gaia,

composé de *aia = ia et de l'initiale des formes plurielles. A
Cagnô (Sulzberg), le radical faible, grâce à naya, s'est glissé dans

le singulier aussi; enfin le jud. vaga présente le procédé de for-

mation du vénitien. A Cormons, le pluriel a naturellement

pour formes linin vàdis, en Garnie lin vâdis (v. p. 251).

§ 230. L'italien possède côte à côte vado et vo; vai etc. s'es'

modelé sur stai etc. Le subjonctif présente une plus grande

variété de formes : en même temps que vada, on y trouve vadia

(imité de abbid), andi et, comme résultat de leur croisement,

vadi. A Pistoie, les deux radicaux sont réunis dans un seul para-

digme : vadia andi vadia. A la V p. sing., le Nord présente von

(265) ou vago comme ston et stago (§ 223); le lucq. vaggo doit aussi

provenir du versant septentrional de l'Apennin ; d'ailleurs, sous

l'influence de la forme purement toscane vo, il s'est altéré er

voggo; au Sud, à partir de Rome, on rencontre vayu, vasu, qu

rime avec habeo et qui doit, en conséquence, avoir pris modèle

sur lui; c'est également le cas pour la 3^ p. plur. vao Kath. II

(d.hao § 240), vono ou vonno à Tarente. On trouve aussi, dans

le Sud, le type facit : cf., à Foggia, la 3^ p. sing, voce, le

napol. vace. Il va de soi qu'en lombard, la i""^ p. plur. est

formée de vadere : elle est donc vam, en mil. vem (à côté de

andém), car toutes les i""" p. plur. y portent l'accent sur le

radical (v. p. 187).

§ 231. La flexion la plus ancienne du français est vois vas

vait vont; donc, abstraction faite de la y p. sing., elle présente

une concordance parfaite avec estois. Pour vait (de même que vaî

en prov.), qui appartient aux plus anciens textes et n'a cédé

qu'au xii^ siècle, chez Chrétien, sa place à va, la meilleure expli-

cation serait d'y voir une forme abrégée : va{d)it refait sur

va(d)unt. De temps en temps, on rencontre aussi une 2^ p. sing.

vais, imitée de vait, tandis que la i" vais ne s'introduit que len-
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tement au xvi* siècle et rentre dans les cas de transformation de

oi en e dans le franc, mod. (I, § 72). Une 2^ p. sing, voiz^ et une

y voit s'observe dans le Roman de la Rose. Le subjonctif pré-

sente une double formation : au Nord et au Centre voise, à

l'Est, au Sud-Est et au Sud-Ouest aille (dont l'emploi n'est

d'ailleurs pas étranger non plus au Nord : il est fréquent, p. ex.,

dans le Chev. II esp.), et à l'Ouest auge (p. 212), A la 3^= p.

sing, figurent côte à côte voist ou aut et voise ou aillet (cf. à ce

propos soit § 217, ait § 241). Il s'est donc produit au subjonctif,

ici comme dans l'ital. andi (§ 230), une assimilation des deux

radicaux, mais en même temps une action analogique de faille,

saille sur les formes nouvelles, car les formes régulières, par

rapport à l'inf. aler, seraient plutôt *al aus aut. Des formes

plurielles correspondant à voise sont assez rares, mais non pas

sans exemple : cf. p. ex. voisie:^ Cligès 5477, Chev. II esp. 1 1792.

Au singulier, voise ne disparaît que dans le cours du xvi^ siècle.

Pour les dialectes, les documents font presque complètement

défaut. En lorr., les r^—^ p. sing, va présentent une assimi-

lation de la i""^ aux 2^ et 3^; le plur. nolé résulte d'une fusion

remarquable de l'adverbe en avec le verbe; en pic, le subj. sing.

vas se range parmi les formations étudiées à la p. 212. Lorsque

la 3^ p. plur. est oxytonique (§ 139), al s'introduit facilement :

arà en Poitou, mais au subj. à^. — C'est à peine si l'ancien

provençal vau ou vauc vas vai, 3^ p. plur. van, donne prise à plus

d'observations (cf. esiauc § 224); la 3^ p. plur. rime exactement (266)

avec celle de avér : sa forme est donc vau ou van (v. § 241). Au
subj., on observe de nouveau l'existence simultanée de va::;a ou,

à l'imitation de diga (§ 169), vaga et de an. Ici aussi les parlers

modernes présentent peu de formes remarquables. La distinc-

tion entre vas et vai s'est continuée à Queyras, dans la vallée de

la Drôme et dans la Provence ; dans le domaine vaudois et à Nice,

elle a disparu au profit de la 2^ p. sing.; la 3^ est donc va. La

répartition des deux radicaux est la même que dans l'ancienne

langue, sauf dans le gascon, qui possède un pluriel semblable à

celui de l'espagnol : bam bats. Mais le catalan offre un développe-

ment d'une nature toute spéciale. Tandis qu'en majorq. vac vas

va anam, le subj. va:(à (comme a{a = habeat'), l'impér. ves sont

réguliers, le catalan du continent a pour flexion vac vares va
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varem vareu varen; Alghero, pour i"'^ et y p. sing., a aussi var,

mais seulement lorsque le verbe, en s'unissant à l'infinitif,

périphrase l'ancien parfait. Jadis, on employait simultanément

vac kantâ vas kantâ va kantâ van kantâ et kanti kantîs hanta

kantâren, ce qui détermina ensuite, d'après le modèle de va

kantâ= kantâ d'abord, la formation de varen kantâ = kantâren.

— Les dialectes du Sud-Est ne renferment rien de remar-

quable. L'introduction de va dans les parlers où le radical de

la i*"^ p. plur. porte l'accent (p. 195), se comprend sans peine.

Sur le catalan, cf. aussi C. Ollerich, p. 44 sq.; sur la répartition

de aille etvoise, cf. D. Behrens, Frz. Stud. Ill, 379.

§ 232. Dans la péninsule ibérique, la flexion de nos verbes

n'offre aucune difficulté. Andare est doté d'une flexion com-

plète, de même que vadere : en esp. voy (comme estoy) vas va

vamos vais van, en port, vou vas vai vamos vaes vào. La 3® p.

sing, en portugais doit être différente du prov. vai et repré-

senter plutôt va-i (cf. l'esp. hay, § 242). La difficulté est plus

grande pour le subjonctif : en esp. vaya, en port, va, qui doivent

être le second un représentant de vada, le premier un emprunt

fait à haya (§ 242). L'impér. port, vai et esp. ve remonte à une

forme ancienne *vai. Le remplacement de vais par vào, en

Estramadure, est un fait qui va de soi (v. p. 178). L'analogie de

sd apparaît dans l'interamn. vô.

G. Facere, fieri et laxare.

§ 233. Les trois verbes facere, fieri et laxare peuvent être

l'objet d'un examen simultané : en effet, il n'est pas douteux

(267) que/m, tout comme laxare, surtout en raison précisément des

irrégularités qui s'y rencontrent, ont subi dans leur formation

l'influence àt facere. Il est vrai qu'elle concentre son action dans

un domaine étroitement limité : effectivement, pour laxare,

nous n'avons à tenir compte que du Nord de la France, du

Nord de l'Italie et de la Rhétie; pourj^m, il n'existe absolument

que dans le Nord de l'Italie, tandis que la Rhétie, la France et la

péninsule ibérique ne connaissent aucunement ce verbe; lltalie

emploie seulement fia fiano, dans le sens de sarà saranno, et la
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Roumanie a fait entrer fieri dans le paradigme du verbe substantif

(v. § 208 et 216). Les irrégularités de facio sont, pour la plu-

part, des phénomènes de syncope, qui se sont produits, dans

l'emploi d'atones, aux 2^ et 3*= p. sing,; une partie de ces irrégula-

rités s'expliquent aussi par le maintien prolongé de l'accentua-

tion primitive aux i""^ et 2^ p. plur. Comme le roumain reste

absolument étranger aux phénomènes que nous allons examiner,

nous pouvons ne pas en tenir compte.

Lat.
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des Abmzzes aussi connaissent /aro ou bien, à la y p, plur.,

fao, modelé sur ao (§ 240). Enfin les patois modernes ont de

nouveau la flexion faible, p. ex. le tarent, fattsu faci face facîmi

etc.; de même en est-il dans les Abruzzes, etc. — En ancien

FRANÇAIS, on doit supposer, comme ayant été la forme la plus

ancienne, *facunt remplaçant faciunt : ainsi s'explique feent

dans l'homélie sur Jonas. La forme ordinaire /o«f est un emprunt

à vont fait sous l'influence de vait vont (§ 23 1). De bonne heure,

à l'imitation de nais nais tiaist, fa:{ se trouve supplanté ^^^.x fais,

les 2^ et 3^ p. sing, étant le point de départ de cette unification;

déjà Wace emploie simultanément /a;^ et fais. L'impér. fai est

une forme empruntée à la 2" p. sing. ind. Une forme caracté-

ristique parmi les modifications postérieures, c'est fomes, qui se

rencontre assez souvent dans le Roman de la Rose et qui con-

tinue de vivre dans le parler actuel du peuple parisien : elle est

évidemment sortie de font, par l'analogie de sont somes. Enfin la

langue parisienne place fô à côté de foin, comme elle a 5Ô à côté

de somes (§ 211); quant à la langue littéraire, elle a perdu

faimes dès le xiV siècle, et la plupart des patois suivent la même
voie

;
/g:(e' aussi dans le parler populaire et, lorsque la 3^ p. plur.

est oxytonique (§ i39),/f^(> sont d'usage tout à fait courant. —
En même temps que fat^^, I'ancien provençal emploie aussi

fau(c), par imitation de die, estauc (^ 224), et aujourd'hui /aw

domine partout, sauf en Gascogne, où il a été supplanté par les

formes faibles hadi, ha^i. La y p. sing, autrefois était /af (qui

doit être une forme abrégée) on fa (sorti de la 2^ pers.); actuel-

lement, elle est/a en Languedoc, à Marseille et à Nice, ailleurs

fai. La i''^ p. plur. fam et la 2" fat^ (de nos jours fam fas en

Limousin, fem fes à Marseille) sont le produit évident d'une

nouvelle reformation sur estar-, en Limousin, la 3^ plur. fau

répond à la 3^ ûm (§ 241). A noter encore le béarn. hei hes he

hem hets hen où Ve, régulier à la 3*^ p. sing., a passé dans toutes

les formes. Le subjonctif également subit des modifications de

tout genre. En regard de fa^e dans le Limousin, de ha^i en

Aquitaine, figurent //2^ç dans la Provence, fagi dans le Lan-

guedoc, /a^y^/ à Toulouse, haski ou heski dans le Béarn. Dans le

Sud-Est français et le vaudois, une forme particulièrement

remarquable, c'est la i" p. plur. : en vaud. fafi, en colign.
fè.
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dans le cant, de Vaudy^. A la i""^ p. sing., le vaud. dit fau, le

franc, du Sud-Est /<?; la 2^ et la 3^ remontent \ fasfa. — Enfin

les formes espagnoles et portugaises s'expliquent d'elles- (269)

mêmes. L'ancien espagnol connaît également une 2" p. sing,

impér. /^j Berceo, Duel. 11, 4, plur./ec^; l'asturien a pour flexion

faigufaisfa fayemus etc., absolument identique à traigu (§ 171).

On constate le même accord avec trago tras etc. dans le galicien

fago fas fai, 3"= p. plur. fan (mais i'"'' p. plur. facemos, 2^

facedes). L'impér. galic. fai est plus rapproché de fac que le

port, fa^e; au surplus, il a été refait sur vai.

§ 235. Indépendamment de la flexion régulière de laxare, il

se trouve en ancien français, dans le rhétique occidental et dans

l'italien septentrional des formes qui remontent, semble-t-il, à

*lacat *lacare : cf. en a.-franç. l'inf. laier, l'ind. lais lais lait

laient, l'impér. lai laie^^; en obw. lai laies, l'impér. lai; en lomb.

lagà; en 2L.-vén. lagar. La relation entre ces formes d'origine

récente et les anciennes ne s'aperçoit pas très clairement;

cependant on peut admettre une assimilation àfacere, qui pour-

rait s'expliquer par une identité de sens Çfacere = laisser,

occasionner) et par des similitudes dans les formes, mais dont

le principal point d'appui serait la position proclitique du verbe.

L'impératif laxa pouvait très facilement donner lai au lieu de

laisse (cf. I, p. 558); dans le Nord de l'Italie, lagare n'aurait

pris forme que sur lagando = fagando (cf. l'inf. fagare,

p. 177, etc.).

DiEZ, Wôrterbuch I, pense à une transformation due à legare,

hypothèse contraire à la phonétique; Caix, Studi 41, veut tirer

lagare de largare, mais la chute de Vr se comprend difficilement,

surtout qu'elle aurait dû se produire en latin déjà ; Ascoli, Arch,

glott. Vil, 465, admet la possibilité d'une influence de l'allemand

suisse, ce qui n'expliquerait toutefois que les formes du rhétique
;

mais en même temps il déclare aussi qu'à l'imitation de pla\ein

(placemns) plai, on aurait pu donner à lasein une 3e p. sing. lai.

§ 236. Nous l'avons dit : sauf en roumain et à part de légères

traces dans l'italien littéraire, fieri ne se rencontre qu'en lom-

bard : cf., en a. -mil. ,1a r^p. s'mg. fio ou fi^o, 2"
fi, y fi, 3^ plur.

fin, subj./a ou fi^a, y p. ^\\xr.fi:^am chez Bonvesin, V^ fidemo.
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refeite sur rideino, dans le ms. D. de la légende de Sainte

Marguerite, puis surtout la 3^ p. sing, fi et l'inf. fir dans le

veronals, le vénitien et le génois anciens, tandis que le piémon-

tais semble ne pas connaître ce verbe.

(270) £. Habere.

5 237. L'emploi de habere dans la formation des temps du

parfait (§ 113) eut un double résultat : il donna naissance, à

l'époque latine déjà, à nombre de formes abrégées; ensuite il

amena, en roman aussi, d'autres abréviations encore. Notons

surtout qu'à côté de habeo habes habet habent ont également

existé, semble-t-il, hayo has hat haunt, tandis que habemus

habetis ont subi moins d'altérations. Ainsi :

Lat.
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cependant les autres verbes maintiennent les deux personnes

nettement distinctes l'une de l'autre. Il est vrai qu'on pourrait

avoir recours à l'imparfait (§ 256), mais cela n'aurait d'autre

effet que de déplacer la difficulté. En tout cas, il est évident

qu'il existe un rapport entre flm= habeo et cànt-âm= cantaham,

et que les deux formes réclament la même explication ou

bien aussi que l'une a servi de modèle à l'autre. Si l'on (271)

admet la dernière hypothèse, l'explication du phénomène est

facile. En albanais, ^a répond au roum. a; il donne pour i'"'' p.

sing, ham, qui rendait possible la formation de am. La 2" p.

sing, est régulièrement issue de habes, *as ; la troisième a pris la

forme a dans le Cod. Vor. 142, 3 et en istrique : elle ne

représente pas hat, puisque stat = stâ (I, § 221); elle est plutôt

une contraction de *ae = habet; mais, pour le verbe auxiliaire,

on emploie généralement au, c.-à-d. la 3^ p. plur.; pour are =
posséder, c'est encore la forme usitée dans toute l'étendue du

domaine. L'identité du singulier et du pluriel à la première

personne pourrait bien avoir déterminé, à la 3^ aussi, l'emploi

du pluriel, et inversement, en istrique, où la 3^ p. plur. est a,

celui du singulier comme forme unique. L'explication de are est

plus difficile. Toutefois, si l'on considère l'existence simultanée,

dans l'ancien temps, de vo et vore (§ 247), on peut bien admettre

que l'analogie de cette forme double entraîna l'adjonction de

are à a. Cette 3^ pers. sing, est suivie, en istrique, d'une 2^ ari,

d'une 2^ plur. arets, d'une 3^ àru, dont l'accentuation doit avoir

été déterminée par celle du parfait (§ 267). Le transylvanien

contracte au en et refait, à son tour, sa y p. plur. or sur le

modèle de vor. Les formes abrégées am de aem, att de aetï

doivent avoir subi l'analogie de la 3'' p. plur. Précédé d'une

voyelle, Va peut alors disparaître entièrement : de là vient en

effet l'emploi fréquent, en istrique surtout, de mi ou ri re ren

rets ru. Pour l'impératif, on recourt au subjonctif â;//'/; l'ancien

roumain a pour gérondif aibindn, le moderne avînd (cf. § 183).

L'istrique s'est donné un nouveau subjonctif : avu ayi aye ayén

ayéts avu. Les f^ et y p. plur. sont probablement des dériva-

tions de au, et les autres formes des assimilations à Jîyi

(§216), etc.
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§ 239. Dans I'engadin, tout est régulier du moment qu'on

prend les formes abrégées pour point de départ ; il y a seulement

que la 3^ p. plur. em (de aun) y représente *ant, car aunt y serait

devenu on, et ant paraît être, en général, la forme fondamentale

pour tout le domaine rhétique. Partout les i""*^ et 2^ p. plur. sont

régulières ; la seule anomalie est la chute de a, inconnue toutefois

dans l'Engadine, à Suss et dans quelques rares localités du Frioul
;

en outre, v se trouve encore depuis la vallée de Munster jusqu'à

l'Abbaye. Parmi les formes du singulier, la i""^ pers. n'est pas

toujours le produit immédiat de ai{o). En effet, dans bien des

(272) endroits, ainsi à Oberhalbstein, dans la Basse-Engadine, dans la

vallée de Munster, à l'Abbaye, à St. Vigil, sa forme a doit

être un emprunt fait aux 2'' et 3*= p. sing. De plus, elle seule

présente encore, à l'initiale, v- de Domleschg à Oberhalbstein,

d- de Bergun à la Haute-Engadine, n- de la Basse-Engadine

à la vallée de Munster. — Quant au subjonctif, seuls ebe

en greden. et vehi à Forni Avoltri (Frioul) sont des descen-

dants directs de habeam, le dernier étant muni du v- des formes

faibles; encore faut-il ajouter que ce sont formes réservées au sin-

gulier et à la 3^ p. plur.: la f^ p. plur, est à Greden oû^e, la 2^

ai:(e (cf. § 144); à Forni Avoltri, la i''^ est viiï, la 2% il est vrai,

vébis (cf. § 216). A part cela, dans les Grisons, il faut conjec-

turer *ayam au lieu de habeam : en eng. ed'a, en obw. adi, plur.

en eng. éd'ents, en obw. véyen, en oberhalbst. i''^ p. sing vede,

plur. véden; ai aussi, à l'Abbaye, peut avoir la même forme pour

base; enfin le frioul. vedi (à Cormons, au plur., védin védis) est

une forme assimilée à sedi (§ 216) et vevi une reformation due

à l'inf. ave. On ne trouve qu'en eng. le gérondif aviant, qui a

donc reçu Vi du subj. présent.

§ 240. En italien, aggio, encore connu des plus anciens écri-

vains, a de bonne heure cédé la place à la forme ho tirée de hai

ha et imitée de sto stai sta ; de même, *honno, forme qui aurait

dû sortir de haunt, a également été supplantée par hanno, né

sous l'analogie de sta stanno. En revanche, le subj. abbia est

d'une parfaite régularité; l'impér. abhi est une ancienne forme

de subj.; le gérond. avendo est également normal. — Les faits

sont plus compliqués dans les dialectes. D'abord on a conservé
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à Tarente aggu, en Corse : accu à Corte, akkyu à Ajaccio, agyu à

Bastia, puis en Sicile : aggyu en not., aggu à Modica, et dans le

reste de la Sicile, en Calabre, à Naples, dans les Abruzzes ayu,

ayo, aye, formes de toutes lesquelles on ne peut pas dire avec

certitude si y = by ou y, c.-à-d. s'il faut prendre comme point

de départ habeo ou hayo. Le Nord emploie toujours 0, Turin ô ou

ai. Piazza Armerina oi, S. Fratello uoa. Mais dans TEst, à côté

deo, se trouve le rhét. ai, qui s'observe chez Pateg, Uguçon (en

même temps que 6), Panfilo, Fra Paolino, mais a disparu chez

Calmo; puis aussi, plus à l'Ouest, he et ho se constatent chez le

padouan Ruzante, tandis que le veronals et le milanais ne con-

naissent que 0. On ne relève d'emprunt aux présents en -n

(§ 223 et 244) que dans un à Ivrée. — A la deuxième personne,

les Abruzzes ont i, le Nord e, l'ancien vénitien jusqu'au (273)

xiV' siècle as ou a, aujourd'hui ^-«f, mais à Padoue on a àé]^ g-e

de ai, en piémontais jusqu'à nos jours as. A la 3^ pers., l'an-

cienne langue connaît une forme ave, qui continue à s'employer

en tarentin. Aux i*"^ et 2^ p. plur., le av- initial disparaît dans

le vénitien, le lombard et le piémontais, du moment que l'accent

ne tombe pas sur le radical (p. 187), ce qui rend facile une

contraction à la i""^ pluriel : ham Bonvesin B. 848, gam dans la

vallée du Blenio (cf. vam § l'^o, fam § 234). Dans le Nord, la

3^ plur. est identique à celle de la langue littéraire; au contraire,

dans le Sud de la péninsule, depuis Tarente et Martina Franca

jusqu'à Todi, Pérouse et Città de Castello, à l'exclusion de la

Molise et de Naples, on fait usage de l'ancienne forme auno, ono,

au, ao, bien que Tarente se serve aussi d'une plus récente avini.

Ce territoire aussi présente des formes à initiale consonnantique :

dans le vénitien et le padouan, la consonne préposée est tou-

jours g-, où l'on doit voir l'adverbe ge (p. 115). Dans son

ensemble, le subjonctif est régulier; à mentionner toutefois, dans

le Nord, une forme aiba chez Fra Paolino, dans les Proverb., chez

Pateg et autres auteurs, mais plus chez Calmo ; elle existe encore

à Chioggia et Burano de même que dans le bolon. àva, le

romagn. eva, dont la consonne se rattache à l'infinitif. Un phé-

nomène remarquable est le changement de consonne dans le

pad. gâbia gavémo.
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§ 241. Les formes françaises sont absolument régulières;

seulement, on doit admettre que ayo n'a pas conservé sa finale

comme les diphtongues (I, § 3 17), mais qu'elle y a subi le même
traitement que dans majus el autres formes semblables. Le pro-

vençal et le catalan s'écartent un peu plus de la règle. Ainsi, à la

l'^p. sing., beaucoup d'anciens textes provençaux présentent^/,

iei et, conformément à cette donnée, le catalan moderne, dans les

Baléares et à Alghero, possède i à côté de e. A cet ei, iei, i alors

ne correspond pas seulement la i""^ p. sing. fut. (§ 321), mais

aussi celle du parf. de I, qui représente un ancien -ai (§ 274). Or,

ai issu de a -\- palat. ne se modifie pas en iei, i; d'autre part,

impossible d'indiquer aucune forme capable d'expliquer cette

déviation : il en résulte avec une absolue certitude que, dans aio

et amai, ai du latin vulgaire est devenu ei dès une époque où

(274) (i -f- palat. n'avait pas encore donné ai. Alors s'est produite, à

son tour, une réaction partielle de as a, qui maintint la i'"'' p.

sing. ai. Mais pourquoi pas partout? C'est ce qu'on ne pourra

dire qu'après avoir déterminé l'extension géographique de Vei.

La 3'' p. plur. aussi présente deux formes différentes : aun

répondant au franc, ont, et an répondant à l'ital. hanno, à l'esp.

han. La seconde, la seule reconnue parles Troubadours comme
par les Leys II, 374, et la seule aussi qu'on relève en catalan et

en gascon, a graduellement, au cours des siècles, élargi son

domaine : de là vient qu'à présent au, ou sont presque unique-

ment confinés dans l'Aveyron et le Cantal, tandis qu'autrefois,

partant des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes, ils occupaient

l'Aveyron, le Cantal, le Gard, la Haute-Garonne, l'Hérault, le

Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Tarn, le Tarn-et-Garonne.

— Quant aux parlers modernes, le singulier semble y avoir con-

servé toujours et partout les représentants normaux de ai as at;

seule la i'''^ p. sing, a du wallon présente la voyelle des 2^ et 3*

pers.; / à S. Ménehould, à Possesse et ailleurs en Champagne,

attend encore une explication ; mais le pluriel présente de nom-

breuses formes abrégées, surtout à la i''^ personne : cf. à

S. Hubert à, le pic, champ., bourg., lyonn. ô, le montbél. à, le

bord, am, aussi le vaud. an, dans le cant, de Vaud è; à la 2*= p.

plur., cf. le bourg., morv. e, le lorr. 0, le bord./ï/j, dans le cant,

de Vaud ai, puis le majorq. eni eu etc. Ailleurs, la 2" pers. offre



§ 241. 242. Habere en français, espagnol et portug. 305

aussi des formes allongées : cf. le bourb. et, évidemment imité

de estisy le vaud. âgé avec le g du parfait (cf. § 247 et 251). A
la 3*= p. plur., Bourberain, Besançon et tout le Sud-Est ont

à : ils se conforment donc au provençal; les patois du Nord de

la France, qui accentuent cette personne sur la finale (§ 139),

connaissent des formes bisyllabiques : en poitev. am, en champ.,

bourg, avô à côté de ô, à Blois avè. — Le subjonctif ne nous

arrêtera pas longtemps : les formes du niç. aigi, du marseill. agi,

du raontpell. age ou age, du gilh. agu etc. ont toutes leur expli-

cation au § 147; seul, le colign. asa a dû prendre modèle

sur sasa Çsapiam). A Montbéliard, la r* p. plur. t et la 2^ i

sont des formes abrégées. Les seules qui soient étonnantes, c'est,

en majorq., la V p. plur. â^am et la 2" â{au, vu qu'autrement

tous les subj. se terminent par -em, -en (§ 147). Enfin le Sud-

Est tout entier, depuis la Savoie jusqu'au Ballon d'Alsace, ainsi

qu'une partie de la Lorraine, ont remplacé dans ces verbes le

présent subj. par l'imparfait.

Cf., sur la 3e p. plur. en provençal, P. Meyer, Rom. IX, 193-200.

§ 242. Nous finirons par la péninsule ibérique, où repa- (275)

raissent, au singulier, des formes abrégées : en esp. he, en port.

hei de haiÇo) ; la 3^ p. plur. s'y assimile à celle du singulier. Au
reste, l'ancienne langue connaît une 2^ p. sing, aves Berceo,

S. Mill. 113, 3^ ave 165, y plur. aven 104. A remarquer

l'esp. henws, où l'on doit peut-être, en l'absence de heis qui

devrait alors remplacer aussi habeis, voir moins une contraction

de habemos qu'une forme tirée de he sur le modèle de so : somos

(cf. d'ailleurs habemos chez Calderon, Alcalde II, 818 et ailleurs).

S'il en est ainsi, le port, heis doit être de date plus récente que

hemos et n'a pu prendre forme que sur lui. Le galicien pro-

cède un peu différemment pour arriver, par le maintien de la

voyelle thématique, à une i'''^ p. plur. anios et à une 2" odes

(cf. aussi, enastur., la i""^ p. plur. anios'). Le subj. haya en esp.,

haja en port., paraît dériver plutôt de haya que de habea

(cf. I, § 507). L'impératif /7a^g en esp., ha en port., est proba-

blement une invention des grammairiens; une forme étrange est

l'esp. he, qui pourrait représenter hae, substitué à habe; mais il est

plus vraisemblable qu'elle est née, à côté de has^ à l'exemple de
Meyer, Grammaire. 30
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vas : ve (§ 232). Le gérondif habiendo, havendo est régulier. On
peut encore mentionner ici l'unipersonnel hay dans le sens de

« ily a », qui proprement = ha-y, formule exactement cor-

respondante à celle du franc, il y a. — Une transformation tout

à fait remarquable s'est opérée en Estrémadure. Dans les combi-

naisons de habere avec de et l'infinitif, la préposition se fusionne

avec les formes monosyllabiques du verbe : i'" p. sing, ide ou

ede, 3^ ade (mais alors la 2^ est ades), V plur. emos ou avemos,

2^ àdî, y adî, où de, après son union avec a, nasalise à son tour

sa finale, puis assimile, à la 3^ pers., le radical du plur. à celui

du singulier.

Ç. Sapere.

§ 243. Sapere se rattache étroitement à habere, surtout dans

les formes à radical tonique de l'indicatif : cf. l'ital. so sai sa

sanno, l'a. -franc, sai à côté de ses set, d'où résulte, par un

emprunt purement graphique à. fais, fait, le franc, mod. sais,

sait, et de même, toujours avec la seule i'^ p. sing, irrégulière,

le prov. set, l'esp. se, le port. sei. La y p. sing, siet des

anciens textes normands reste inexpliquée. Les autres formes

du présent sont régulières; dans la majorité des cas, le subj.

prête les siennes à l'impér. : en ital. sappi, en franc, sache, mais

(276) en esp. sabe, en port. sabe. Seul Gormons (Frioul) présente,

dans son subj. savédi, plur. savédin, un curieux croisement du

radical sav- avec le subj . védi de avé (habere^ ; mais on l'explique

facilement par le changement antérieur de *sapemus en saviû,

de habemus en vin (§ 239).

y;. Les Verbes auxiliaires du mode marquant la Nécessité

et le Devoir.

§ 244. Comme verbe auxiliaire du mode marquant la néces-

sité, le devoir, debeo a dû subir, en italien, en rhétique, en fran-

çais et en provençal, différentes altérations plus ou moins vio-

lentes. Dans l'ancien français et le parler des Grisons, figure à

ses côtés un autre verbe, de même sens, qui tire son origine du

lat. est opus de la manière suivante : estôp-s, après avoir subi

l'action des lois qui régissent les finales vocaliques, a reçu la
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désinence des autres y p. sing., d'où estôp-t; puis, de cette

forme, à l'imitation de deb-t : debére, tnov-t : movére on a tiré un

nouvel infinitif : *stopére, en a. -franc, estavoir, en prov. estobér,

en eng. stuvair \ il n'est pas inconnu non plus dans la Haute-

Italie : cf. la 3^ p. sing. estufTxxr. Predigt. 9, 75, stol Rini.

Gen. 37, 103, en a. -mil. astove. Dans le Nord de l'Italie, il existe

encore d'autres synonymes, pourvus d'une flexion remarquable

et qu'on peut indiquer également ici : ce sont l'a. -mil. arte =
arfè, complètement atone à la proclise : arte-^, et qui jouit ensuite

d'une existence indépendante ârte, d'où l'inf. artâr; viennent

ensuite, dans le domaine vénitien et veronals, l'a.-vén. koneVy

l'a. -pad. i""^ p. sing, scogno, y scon chez Ruzante, le pad. Itônéry le

véron., tyrol. kôner ou aussi koiur et kondr, le frioul. skunl, le

bergam., bresc. skiliii, le comasq. kini et, à son tour, le romagn.

kuiner^ formes issues de covene = convenu, inf. covenire, abrégée,

en cone, conir à la proclise; plus tard, par suite d'une confusions

une partie d'entre elles ont été attirées dans d'autres classes de la

conjugaison (cf. cependant, à propos de koner, p. 169). Les

formes raccourcies de bisogna ne réclament pas ici d'autre explica-

tion que celle du t. I, p. 5 58. Enfin mesài à Greden, à l'Abbaye,

à Buchenstein serait de provenance allemande.

Cf. A. MussAFiA, Beitrag 99-101 et loi Rem., où sont indiqués

d'autres verbes encore et où l'on trouvera, surtout pour kôher, une

discussion approfondie
;
pour e5f«e/, cf. Tobler, Zs. vgl. Sprachforsch.

XXIII, 421, où ce mot reçoit, pour la première fois, une interpréta-

tion exacte, Ascoli, Arch. Glott. VII, 550, 600. H, Suchier, Le

franc, et le prov., p. 1 59, propose une autre étyraologie : stupet, mais il

n'explique pas comment il comprend le passage de m à p; en outre, (772)
la filiation des sens n'est pas facile à comprendre. Pour le rhétique,

cf. aussi Th. Gartner, Ràtor. Graram., § 194.

§ 245. En ITALIEN, ce qui complique la flexion de debere,

c'est la chute de z; à la 3^ p. sing. : de là résulte, à l'origine,

l'emploi simultané de debbio devi dee dovemo devono debbia-

ensuite, à côté de debbio, l'ancienne langue eut aussi debbo et de là

debba, puis aussi devo deve deva, modelés sur devi, et enfin dei dec

dea, imités de dee, qui a donné aussi naissance à la 3^ p. plur. denno

(cf. stanno au § 223). On trouve en outre le subj. dea, en sienn.

dia, die, dié, employé comme indicatif, qui redevient alors
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dieve d'après les autres formes avec v. Dans le parler ancien

de Venise, de la Lombardie et de Gênes, où devi passe à

di, qui rime alors avec si répondant à la V^ p. sing. J"o(«),

la forme de la i""^ pers. est aussi do(n). En a.-gén., par ana-

logie avec *volere, la 3^ p. sing, de *stopere devient stol Rim.

Gen. 37, 103. Le logoudorien présente, dans depo depes depet etc.,

l'unification du singulier d'après la forme de la i""* pers., tandis

qu'il réserve les formes régulièrement développées dees deet

(§ 112) pour la composition du futur. — En RHÉTtauE, il règne

une assez grande complexité. Certes, si nous faisons abstraction

de la perte de 1'/ à la i" p. sing., l'obw. dei duvein est

une formation parfaitement régulière et, quant à la substi-

tution de deiyi à deiva au subj., il est facile d'y reconnaître

l'action analogique de ayi (§ 239); mais Teng. des desest des,

y p. plur. desen doit être une contraction primitive du subj.

imparf., qui a supplanté les formes à radical tonique de l'ind.

présent. En revanche, la i'''^ p. plur. dovains persiste, et le subj.

daya est conforme à celui de l'Obwald. Cette substitution de

temps s'observe aussi en greden., dans dàse dàses (mais dci

don dais da), inf. dàsài à côté de duvài, etc.

Cf. Th. Gartner, Râtor. Gramm., p. 107 sq.

§ 24e. En FRANÇAIS reparaissent encore des formes abrégées,

dues à l'analogie de habere : doi (debeô), subj. doie, 3^ p. sing.

doiet (doive ne date que du xiii^ siècle), en regard de laquelle on

trouve une forme d'un développement phonétique plus régu-

lier : dopet Ézéch. 95, 3, doppet S. Bern. 176, 14. L'Est et le

Centre substituent les formes du subjonctif à celles de l'indi-

catif : doyens = debemus S. Bern. 4, 20; 6, 24; doiens Ézéch. 4,

10; 31, 23 ; doyé:(^ = debetis Ord. 422, doient 788, J. de Hemri-

court 3 r, etc. L'absence de devons deve:( doivent explique naturel-

lement que doie n'ait pas été aussi supplanté par doive.

(278) e. Felle.

§ 247. Antérieurement déjà à la séparation des langues

romanes, l'infinitif velle, par l'intermédiaire du parfait volui,

avait cédé la place à volere; le verbe paraît alors avoir reçu une

flexion tout à fait régulière. Cf. :
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lein etc., v. § 187. Parmi les formes de subjonctif, il revient

peut-être une mention au sing, uebe du greden., dont le -he

est celui de habeat (§ 239), ou bien au frioul. mdi, dont le -di

vient de vadat (§ 229). — L'italien ne présente guère d'ano-

malies : vuoi vub, à côté de vuoh, et aussi la i""^ p. sing, vo du

pistoy. sont des formes contractées qu'il est facile de s'expliquer,

et la seconde est peut-être empruntée h pub; le mil. vôbbia et le

tess. voga (à côté de voli^d) présentent encore une assimilation

respectivement à habeat, debeat et à dicai (cf. § 145). — Enfin le

français est demeuré fidèle à son habitude de remplacer l'an-

cienne alternance ieu : ou par eu : ou (§ 189); en outre, *veuil,

issu des 2^ et 3^ p. sing., a été supplanté par veux. Quelques

patois lorrains ont assimilé velle à posse : cf. surtout la 3^ p.

plur. vyôn à Falkenberg (§ 139). Le provençal n'offre l'occasion

d'aucune remarque; en vaudois, la i''' p. plur. voû est une

forme abrégée, la 2^ vulgç présente le^ de l'ancien parfait.

'.. Posse.

§ 248. La conformation spéciale du présent de posse devait

presque nécessairement l'entraîner dans des modifications de

tout genre. A l'époque latine encore, l'infinitif avait adopté, par

l'intermédiaire du parfait, la forme potere : en roum. puteà, en

eng. pudair, en ital. potere, en a. -franc, pooir, en esp. poder.

Mais, pour le développement de possum potes potest possumus

possim, chaque langue possède ses procédés particuliers. Si légi-

time qu'il fût de former, d'après la 2" p. sing, potes, l'imparf.

*potebam, le parf. potui, l'inf. *poiere, une i*"^ p. sing. *poteo,

cette assimilation pourtant ne se présente que rarement : cela

tient sans doute à ce que potere ne fut créé qu'à une époque où

déjà -eo était devenu -io, ou bien, dans la majorité des cas, était

remplacé par -0 ; aussi un transfert du thème ci-dessus n'était-il

guère possible, et, en partant des autres temps, on n'arrivait

qu'à */)o/o, qui, lui aussi, s'éloignait beaucoup àe possum. Seule

la péninsule ibérique possède, dès le début, une flexion régulière

de poder : en esp. puedo, en port, podo; on peut donc, dans les

obser\'ations qui vont suivre, n'en pas tenir compte.

(280) § 249. En roumain, la i"= p. sing, pocîu représente peut-être

une îoïmQ potsu(jn), àuehpotes (cf. l'italien méridional au § 250),



§ 249 --25 1- Posse. 311

tandis que I'istr. pok peut être sans peine rattaclié à potsi par

l'analogie de fak fatsi, dik diisi. La flexion de toutes les autres

formes est régulière. — Le rhétiqpe a tiré ses formes faibles

du radical pot- ; dans les fortes, c'est pos- qui domine : en obw.

i""^ p. sing, posel, en eng. pos^ en greden. pose, 2^ pos, post, poses,

S^ po; les deux dernières, comme l'atteste aussi la non-diphton-

gaison de ç, doivent avoir été contractées. La 3^ p. plur. suit

toujours les destinées de celle du sing.; elle est donc pon, en

eng. pem (àt pouri). Les formes du subjonctif à radical tonique

reposent aussi toujours sur le radical pos-, auquel s'adapte la

voyelle caractéristique habituelle de ce temps. Seul le Frioul

s'écarte de l'usage général avec sa i""*^ p. sing. ind. puedi et sa

2^ puedis ; à la 3^, on y trouve pol, dans la Judicarie et à Sulz-

berg pôl. L'assimilation à voko est encore plus complète en

frioulan, car il forme aussi une i"^*^ p. sing. poi.

§ 250. C'est l'iTALiEN LITTÉRAIRE qui, A^ns posso puoti puote

possiamo (mais en pistoy. potiamo) potete possono, reproduit le plus

fidèlement le paradigme latin; au reste, aux 2^ et 3^ p. sing., il

préfère les formes abrégées puoi pub et, à la 3^ p. plur., il

emploie couramment ponno refait sur piib comme stanno l'a été

surj/fl( (§223). Ala i"=p. sing., les patois méridionaux présentent

pottso, le sarde poto, deux formes qui peuvent avoir pour base

poteo ou potsum; sur pottso, le tarentin forme la 2^ p. sing.

puettsi. Le Nord presque tout entier, surtout l'Emilie, ont

généralisé le thème /w^^- : inf. p(u)seir, poser, 2^ p. plur. posi etc.;

inversement, à Tarente, la i""^ plur. est putimi. En même temps,

en toscan vulgaire, dans les parlers de Padoue et de Venise,

de Turin et du Montferrat, et sans doute ailleurs encore, puoi et

vtioi, grâce à leur étroite parenté de sens et à la similitude de leurs

formes, ont aussi donné naissance à la forme puoJe. L'a. -mil.

présente seul la i"'*' p. plur. pom, mais on l'explique facilement

par l'analogie de vam et autres formes semblables (§ 230).

§ 251. En]]ANCiEN FRANÇAIS, la 2^" p. sing. pue^, la 3= puet =
*potet, la 2^ p. plur. po-e:^, la y pueent sont régulières; quant à

la I" p. plur. po-ons, on s'en rend facilement compte par l'inf.

po-oir. Les formes mod. pouvons pouvoir s'expliquent également (281)

aussi sans difficulté par l'influence analogique de mouvons mou-
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voir, peut-être de prouvons, trouvons (v. § 157). Nous avons

déjà dit qu'à côté d'elles persiste encore le pic. poyé Rev. Pat.

I, 113. C'est un développement d'une autre nature que présente

l'a.-franc, poyens dans son rôle d'indicatif, S. Bern. 6, 25; il

faut y voir, semble-t-il, une forme empruntée au subjonctif,

puisque le même texte emploie aussi doyens dans les fonctions

d'ind. et de subj. (v. § 246). La plus grosse difficulté réside

dans la !•= p. sing, puis, au subj. puisse, dont iss ne peut s'ex-

pliquer que par se ou ssi. La meilleure forme à proposer est

peut-être possiittï) allongé en possiam, dont une transformation

régulière aurait fait puisse et alors aurait entraîné l'indicatif /jwîV.

Mais, d'un autre côté, on ne peut pas séparer les formes fran-

çaises des provençales pose posca. Peut-être cela nous autorise-t-il

à admettre qu'à l'exemple de l'a.-franc, concis conçisse, du prov.

conçsc conosca, du parf. conui conçc, on a refait, pour cadrer avec

le parf. pui, puoc, un prés, puis pose, qui a pris la place de pos,

forme sans analogue dans le reste du présent. — Parmi les

formes dialectales, il faut citer, dans VEst, puelent Psaut. lorr.,

Phil, de Vigneulles, Chartes d'Orval, de Metz, de Cambron,

J. de Hemricourt, en wall. mod. l'inf, polôr, en lorr, plôr ; de

plus, le français moderne possède, dans la i""^ p. sing, peux,

une forme empruntée à veux; le coHgn. pôvu, le prov. mod.

pode, podi ont une flexion entièrement faible; les i''^ et 2^ p.

plur. du vaud. pon et pugé respondent àvonvulgé (§ 247).

Suivant G. Paris, Rom. VII, 622, le franc, puis, le prov. pose

pourraient se tirer de potstim par l'intermédiaire de pocsum. Mais,

d'abord, tout point d'appui fait défaut au changement de /5 en es et

ensuite, si l'on peut s'expliquer puis iparpocs, en revanche on ne relève

pas non plus d'exemple de la métathèse de es en se que, d'après

cette hypothèse, le prov. ^o^c aurait subie; car les exemples d'une

transformation de ce genre, indiqués dans la rem. du t. I, § 463,

sont d'une nature entièrement différente. On constate, au contraire,

une relation très étroite entre l'opinion exposée ci-dessus et celle

de H. SucHiER, Zs. III, 463 : « Man liess das dem Romanen

dunkel gewordene possum fallen und ersetzte es, indem man die

Endung -se, an welche das ss von possum erinnerte, aus der inchoa-

tiven Konjugation herûbernahm. » (On laissa tomber la forme

possum, devenue obscure pour les Romans, et on la remplaça en

empruntant à la conjugaison inchoative la finale -se, à laquelle le ss

de possum faisait songer.)
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. y.. Narrare.

§ 252. Seul le SARDE a conservé le latin narrare, et sous une

forme remarquable. Celle de l'infinitif est en logoud. nârrere, en (282)

campid. «^/ au lieu de narrai. Cette dernière paraît venir d'une

contraction, et l'on doit encore y rattacher le campid. nau nas

nat naus nais nanta et namiis nades, les seules formes que pos-

sède le logoud. : il faut donc prendre encore une fois le pluriel

pour point de départ. Au subjonctif, nous avons en logoud.

nerd:^a, en campid. neri. Le logoudorien -rd:(a provient peut-

être de -riatj alors que certainement le campid. -ri représente

-ret. Si nerd^a n'est qu'une simple assimilation récente à ferd~a,

koberd:(a etc., phénomène auquel serait aussi subordonné le

changement de conjugaison, il reste pourtant à rendre compte

du changement de Va en e. On attend encore une explication

tant soit peu vraisemblable de ce phénomène.

II. L'Imparfait.

1. L'Indicatif.

§ 253. Comme la plupart des formes temporelles dérivées,

l'imparfait de l'indicatif se compose de trois éléments, le thème :

cant-, sent-, vend-, les désinences personnelles : -am, -as,

-at etc., et la caractéristique temporelle : -ab- , -ieb-, -eb-.

Parmi ces trois éléments constitutifs, le premier, le thème, est

naturellement le même qu'au présent ou, pour mieux dire

encore, que dans les formes du présent accentuées sur la dési-

nence; c'est un point particulièrement important pour les

verbes irréguliers et pour ceux de la classe lib. Occupons-nous

d'abord de ces derniers : on peut formuler en règle générale que

-isc- apparaît à l'imparfait partout où il fait partie des i'* et 2^ p.

plur. du présent ; de là viennent le franc, finissais formé comme
finissons, mais aussi l'ital. finiva comme finiamo. Semblable-

ment, l'a.-mil. :^eva, le frioul. d':^evi ou levi ou lavi sont con-

formes aux observations faites §§ 227 et 229 sur le radical

faible du présent; l'a. -pad. trasea, risea (ridebani), disea (debe-

bam) (ce dernier usité à Pellestrina en même temps que dosea^
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sont à rapprocher des cas étudiés au § 172; sur l'a. -franc, laioie

à côté de laissoie, cf. le § 235 ; sur le franc, lisais, le bourb. se:(6

(cadebani) etc., v. les §§ 169 et 172; sur foyef (fallait), vyef

(voulait) à Amancey (Doubs), cf. le § 184 etc. Cette remarque

est surtout importante dans l'étude de habere, dont l'imparfait

peut perdre sa syllabe thématique de la même manière que le

pluriel du présent (§ 239) : cf. l'obw. vével, l'eng. veva, le

frioul. vevi; il est vrai qu'il subit parfois aussi une abréviation

différente : cf. le piém. ava de aveva à Val Chiusella, la 3^= p.

plur. avan à Sale Castelnuovo, ou ayu au lieu de aviu à Gilhoc.

— En général, les divergences qu'on rencontre, sont peu nom-

breuses; cependant il s'en trouve quelques-unes, surtout dans

les verbes de II b. C'est ainsi qu'à Blonay (Vaud) dremî (dor-

mire), parti et servi, à Fribourg dremi présentent l'infixé à

l'imparf., mais non au présent; à l'inverse, Coligny possède

-isc- au présent, mais pas à l'imparfait. — L'imparfait subit

rarement l'influence du parfait : cf. peut-être, outre les §§ 262

et 263, le poitev. vogé (volebam), prègé (prendebam), dont le g est

issu du parfait (§283).

§254.
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lier aurait dû modifier -iebam en -ebam (I, § 376) et l'on serait

vraiment tenté de croire que l'identité qu'on peut observer en

bien des endroits entre l'imparfait de II et celui de HI, s'ex-

plique par -eba de -ieba; mais une pareille hypothèse est com-
battue par l'emploi exclusif de -ia, et non -ea, comme forme

commune à II et III, et cela non seulement là où le développe-

ment phonétique donne -ea = -ia (I § 277), mais aussi là où
ce -ça aurait dû se maintenir. — On le voit déjà par le tableau :

le b dans II et III a disparu sur un territoire considérable, de

beaucoup plus étendu que celui où b, en d'autres cas, tombe

entre voyelles (I, § 442). L'imparfait en -ea se trouve, en effet,

dans toute la péninsule ibérique, dans la France entière (sauf

(285) une région que nous allons indiquer) et dans le Piémont, où

les points extrêmes à l'Est sont Ivrée, Chieri, Albe, Venti-

mille; cependant la vallée supérieure du Tanaro jusqu'à

Mondovi appartient déjà au domaine de -eva. Celui-ci comprend,

en outre, le génois, le lombard et le vénitien, au Nord les par-

1ers de la Rhétie, au Sud ceux de l'Émihe jusqu'à Arezzo inclu-

sivement. A la Spezia d'un côté, à l'Esino de l'autre recommence

un domaine de -ea, qui s'étend sur l'Italie centrale et ne s'arrête

devant -eua, sur la côte orientale, qu'à Atessa et Melfi, sur la

côte occidentale, qu'à Rome. Mais la situation actuelle ne

remonte pas à l'époque primitive partout; et même, très sou-

vent le V, emprunté soit à I, soit à des parlers limitrophes, a

été réintroduit dans II et III. La chose est particulièrement

évidente à Alghero, dont l'usage actuel présente -iva ou -ia

dans II, -iva ou -eva ou -ia dans III, tandis que l'ancien cata-

lan connaît seulement -ia; elle l'est aussi en gascon (v. § 259).

Ensuite, le Nord-Est de l'Italie pourrait bien avoir autrefois

appartenu au domaine de -ea. Les anciens documents vénitiens

offrent l'emploi simultané de -eva et -ea; Ruzante a pour

flexion -m, -ivi, -ea, -ivino, -ivi, -ea et, de nos jours encore,

-ea domine à Canaregio, dans toute la province de Vicence, dans

les campagnes de Vérone et de Padoue, à S. Donà di Piave,

Cavalleggio sul Mincio, Piave di Sacca, Mestre et sans doute

encore ailleurs. Une répartition des deux formes analogue à

celle de l'ancien padouan se révèle aussi dans les parlers des

Abruzzes : tels, p. ex., Gessopalena avec -e, -ive, -e, -avànt^.
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-avâte dans I-III, le sicilien avec -ia, ~evi, -ia, -évamu, -éavu,

-ianu à Palerme, le parler du Montferrat à Piazza Armerina avec

-ea, -ivi, -ea, -evinu, -ivu, eanu; au contraire, Teramo présente,

dans -eve, -ive, -eve, une nouvelle extension de v et, dans les

pluriels -ahame, -abate, un /; inexpliqué. Ici donc, semble-t-il,

c'est d'abord à la 2^ p. sing, qu'eut lieu la réintroduction du -vi

tiré de I, pour la raison que -ei s'était, en passant par -ii,

changé en -i, c.-à-d. que la caractéristique personnelle s'était

confondue avec le signe du temps. En outre, on a fait passer

-eva d'Arezzo à Sienne et dans la langue littéraire de Florence,

où il existait dès l'époque de Dante, qui n'emploie plus -ea qu'à

la rime. Dans le rhétique occidental aussi, l'on ne sait pas si le v

qui se montre dans I et III dès les premières productions litté-

raires, est d'origine ancienne. En effet, un développement pho-

nétique normal aurait dû donner à l'obw. -eiva, à l'eng. -aiva,

et non la forme -eva que présentent les deux dialectes (v. I,

§ 77), et l'on pourrait toujours ne voir dans -eva qu'une modifi-

cation de -ea provoquée par l'analogie de -ava, tandis que Ve

dans -ea, grâce à sa position immédiate devant une voyelle, (286)

aurait évité la diphtongaison (v. I, § 102). — Puis il faut peut-

être encore noter que Neuchâtel emploie -ea dans II et III,

tandis que les parlers voisins de Neuville et Liguier présentent

-ive dans II et III, que Vionnaz n'a pas seulement -ive

dans II, mais aussi -aive dans III, et que Celle offre, dans II

et III, -ev venu de -iv, où l'on se demande cependant s'il ne

faut pas mettre le v sur le compte d'une influence italienne.

Maintenant il reste une dernière région, caractérisée, malgré

la persistance de -iva, par le remplacement de -eva par -ea;

et ces désinences, partant de Val Soana et de la Savoie, tra-

versent la Suisse française et le Dauphiné, pour s'étendre au

Nord jusqu'à Besançon; en outre, la même distinction entre II

et m se trouve à Asti et à Trévise et, sur un tout autre terri-

toire encore, dans le Béarnais. — Or ces phénomènes, de

quelque façon qu'on doive expliquer la répartition des divers

procédés de formation, sont aussi difficiles à interpréter avec

quelque certitude que le rapport du type -ia avec le lat. -eba. Si

l'on admet que habebàmus', debebàmus, vivebàmus bibebâmus,

habebàtis etc., à T instar de vivacius = viacius (I, § 585), ont
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été dissimilés en habeâmus etc. (qu'il faut sans doute séparer

du sub), prés, abiamus), cette hypothèse expliquerait que -ea

occupe un domaine plus étendu que -ia; on pourrait même
rendre compte, dans la majeure partie du Sud-Est de la France

du moins, de l'emploi de -iva dans II, en supposant que les

verbes de I b aussi, par un développement phonétique régulier,

ont changé -aba en -iva (I, § 178), changement qui aurait puis-

samment favorisé la persistance de -iva dans II; mais pareille

interprétation est inadmissible pour Asti et Trévise. Une expli-

cation possible aussi, c'est que, après la disparition de -ivi devant

-ii au parf. (§ 266), -*iva aussi, représentant -iba (I, § 203),

aurait cédé la place à -ia et que, sur ce modèle, on aurait formé

-ea, la persistance de -ava se comprenant sans peine. Mais, dans

l'un comme dans l'autre cas, on serait heureux d'apercevoir une

raison de la limitation des formes nouvelles à une seule partie

du domaine roman.

L'explication qui présente JMbe(b)dmus etc. comme ayant servi de

modèle aux formes de l'imparfait sans b, a été formulée par Thur-

NEYSEN, Das Verbum être, p. 31. Tout autre est celle de G. Grôber,

Arch. lat. lex. I, 230. Des recherches encore plus exactes sur les

rapports des deux formations, selon les temps et les lieux, seraient très

bien venues. Pour Alghero, il y a dissidence entre les autorités :

MoROSi donne tania, rieva, mais sentiva ; Parodi ne signale que des

formes avec v.

(287) § 255. Passons à l'examen particulier de chnque langue. Le

ROUMAIN, dans ses plus anciens monuments, offre encore, avec

une régularité absolue, -â comme désinence de la i''^ p. sing. :

învàtâ Cod. Vor. 22, 7, bàgâ 42, 6 et de même Coresi, Cod.

Schei. et la Bible de 1648; mais celle de 1698 et Dosofteiu ne

connaissent que la finale plus récente -am, que présente aussi

le macédonien, et qui doit résulter d'une assimilation à la i"^* p.

sing, de habere (§ 238). La même explication s'applique à la 3*= p.

plur. -aie, plus récente encore d'ailleurs et propre à la langue

écrite plutôt qu'à celle du peuple. — La distinction entre -ia

dans II et -ea dans III se montre en ancien roumain, dans le

macédonien et l'istrique; au contraire, le roumain moderne,

exception faite pour les verbes dont le radical est à finale

vocalique : suiàm, croiâm, hîriâm etc., commence au xviii^ siècle
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à remplacer -ia par -ea. Les verbes en /, ; et r changent leur

-iâfn ou -eâm en -àâm, puis en -d?n; ils deviennent donc vîràm,

gre^âm. îngrijâm etc.; cela va de soi. Le mold, taie (jaleabat)

est également un produit phonétique absolument régulier, qui

servit alors de modèle à la i''^ pers. taiém etc. — Les désinences

de l'istrique : -avu, -avi, -ave, -avân, -avais, -avu dans I, -ivu

dans n, -evu dans III exigent un examen spécial. Le b intervo-

calique tombant comme en roumain, ou bien le v doit être

d'origine italienne, ou bien c'est d'abord à la 3^ p. plur. que

-au devint -avu (cf. avu, subj. de habere § 238), et c'est d'elle

qu'on partit pour former un nouvel imparfait.

§ 256. En RHÉTIQ.UE, dans les parlers dont la i''^p. sing. prés,

possède une désinence spéciale Q-el, -e, -i § 133), celle-ci est

également introduite à l'imparfait. Font exception l'Abbaye,

qui laisse tomber v et change, par conséquent, -âva en -à, -îva

en -i ou -la; St. Vigil, qui présente de même -a, -ia et aussi

-ea dans III ; et la Judicarie, qui conserve à l'imparfait, à côté

de -u au prés., l'ancienne finale -ava. Aux i*"^ et 2^ p. plur., il

se produit dans tout le domaine un recul de l'accent, qui rap-

proche les formes du rhétique de celles de l'itaHen septentrional

(§257). Au demeurant, les destinées de -mus et -tis sont les

mêmes qu'au présent (v. pp. 182 et 183); seulement, à Schleins,

la 2^ pers. -évet s'écarte de celle du prés, -âva, mais elle

s'explique facilement par les observations faites p. 183, et -a:(e à

St. Vigil offre une désinence réservée ailleurs au subjonctif

(p. 204). Comme voyelle atone, après une finale consonnan-

tique, l'Ouest emploie e, l'Est i (cf. § 133); le domaine friou- (288)

lan de (I, § 309) présente, à la 2^ p. sing., également -os,

mais -^in à la i""^ plur., -^is à la 2^, en sorte que cet doit être

considéré en toute certitude comme un emprunt fait à la

3*^ p. sing, en -0. Des modifications ou, pour mieux dire, des

simplifications plus considérables se révèlent dans les voyelles

caractéristiques. Le Frioul maintient une distinction rigoureuse

entre -av, -iv, -ev; et, dans les Grisons, l'Obwald réformé au

moins, avec Oberhalbstein et Unterhalbstein, a respecté l'an-

cien état de choses. En revanche, l'Engadine et la vallée de

Munster, depuis le commencement du xvii^ siècle, ont adopté
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pour I la flexion de III; l'Obwald catholique et le Niedwald

oriental, dans leur développement phonétique, ont confondu

-iva de II et -eva de III en -eva ; Filisur et Bergûn, où les dési-

nences de III avaient été, comme en Engadine, introduites

dans I, en ont fait -egva. Donc, dans cette dernière région, il

n'existe plus qu'uNE seule forme pour tous les verbes. Dans le

Tyrol aussi, l'on peut rencontrer des unificatioris analogues.

Ainsi Greden, Livinallungo, Passa ont respectivement o, a, e

pour I et III; dans la Judicarie, l'évolution phonétique a fait

adopter / pour II et III, Mais Vo, dans le parler de Greden, exige

une interprétation spéciale. A l'Abbaye aussi, on le voit dans III :

il devait donc être, à l'origine, confiné dans cette classe; cepen-

dant la phonétique ne nous en fournit aucune explication.

Peut-être faut-il la chercher dans fove, qui prit, à Greden et à

l'Abbaye, la place de eram (§ 262) et dont alors l'analogie

détermina d'abord la substitution de *avove à *avaive, change-

ment qui fut ensuite adopté par les autres verbes de III. Or,

tandis que *avove persistait à Greden sous la forme ove, à

l'Abbaye il disparut à son tour devant la forme nouvelle ave.

Les désinences aussi présentent, dans le Tyrol, bien des par-

ticularités. A Greden, en regard du sing, -ôve ou -ôe, se pré-

sentent au pluriel -an, -âis, qu'on peut certes expliquer par

-â(v)an, -d(vys; la Judicarie a, pour 2^ p. plur,, la forme -^vaf,

où l'on remarque, par conséquent, conformément à l'habitude

du lombard (p. 321), l'annexion du pronom au verbe; Livinal-

lungo enfin donne au pluriel -ônve, -éive en face des i""^ et

2^ p. sing, •ve, 3^ •va-, en d'autres termes, il a pris pour

base les formes du présent en y rattachant la syllabe -ve, qui

aura, par l'analogie des i""^ et 2^ p. sing., été d'abord substi-

tuée à la finale plus ancienne -va. Donc, sur le modèle des

y p. sing, et plur. du prés, kanta correspondant aux 3^ p. sing,

et plur. de l'imparf. kantava, la i''^ p. plur. du prés, hanton

(p. 182) aurait entraîné la formation de la i""^ p. plur. de

l'imparf. *kantonva.

(289) § 257. Abstraction faite du transfert de V-o de la i'^ p. sing,

du prés, à l'imparf., phénomène qu'on observe en Toscane

dans les plus anciens textes déjà, mais que le Sud, en revanche,
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ne connaît plus à partir de Rome, I'italien littéraire actuel

n'offre rien de particulier. Au contraire, le vieux toscan et les

dialectes présentent plus d'un phénomène remarquable. D'abord,

à la finale -vo répond à Foggia -vu, au Nord en Lombardie

-vi ou -ve comme au présent (cf. § 134). Dans cette dernière

contrée, la 2^ p. sing, est pourvue du -/ du pronom. Dans tout

le Nord, les i'^ et 2^ p. plur. font passer l'accent sur le radical;

il en est de même en florentin vulgaire, en pisan, en lucquois

et en romain, bien que la langue littéraire ait pris, à cet égard,

une attitude presque toujours opposée. Le Sud aussi, à partir

de Naples, adopte à son tour l'accentuation du radical, tandis

que les Abruzzes et la Molise ont conservé celle du latin. Une

place toute spéciale revient à Nocera, qui présente -avdmnie,

-avAde à côté de -heme, -îvede et de -éveme, -évede. Si cette

distinction entre I et II, m est primitive, on pourrait admettre

un changement ancien de -iâmus, -iâtis, -edmus, -eâlis en -ia-

mus etc., tandis qu'au contraire -ahâmus persistait; cette

explication fournirait en même temps un nouvel appui à

l'hypothèse de la réintroduction de v, après sa chute, dans II

et III. Mais on voudrait trouver des traces de cet état « primi-

tif » des choses dans un domaine plus étendu. On serait mieux

fondé peut-être à soutenir que, le parfait présentant partout

la même accentuation de la voyelle caractéristique : -ai : -âtnmo,

on l'aurait imité en donnant -âvamo à -âvo. Mais le déplacement

de l'accent a provoqué aussi des changements dans la forme;

le principal est la perte presque générale de -te à la 2^ p. plur. :

en tosc. -âvi, ce qui l'identifie avec la 2^ sing.; alors, au

Sud et au Nord, on y adjoint le pronom personnel : en sic.

-âvivUy en calabr. -âvevu, en tarent, -âwi, en lomb., émil.

-âvef, pourtant -âvi en bolon., en crém. -âves. Le piémontais

abrège la i"^^ p. plur. en -âvu, ce qui l'assimile à la 3^ (cf. I,

§ 339)- Une forme particulière, grâce au maintien de sa dési-

nence, est le lucq. -âvito, dont la finale est due à l'analogie

des i'^ p. plur. -âvimo, 3^ -âvino. A la 3^ p. plur. de l'imparfait

sans -V, l'arétin et le siennois anciens, de même que la vieille

langue littéraire, présentent -ieno pour -iano, -eano ou bien -éno,

formes que Dante n'ignore pas non plus. Quant aux voyelles (290)

caractéristiques, non seulement les régions où ç devient /,

IIIeyer, Grammaire 31
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mais aussi nombre d'autres ne possèdent qu'uNE seule forme

pour II et III, plus rarement pour I— III. Dans le Nord, on

emploie -ia pour II et III depuis le Piémont, où s'opère la

jonction avec le provençal, dans toute la Lombardie, où

cependant, surtout à Milan, -eva dans II persiste à côté de

-iva dans III, jusqu'à Brescia et Crémone; en revanche, le

véronais et le vénitien (sauf Mestre) ont une désinence pour

chaque classe. Ensuite Reggio et Modène ne connaissent de

rechef que -iva pour II et III, Bologne et la Romagûe que

-eva, Arezzo que -ia. Au surplus, Ve du bolonais et du roma-

gnol est difficile à expliquer. Si l'on considérait le v comme
secondaire, il faudrait attendre -/ de -ia, -e de -ea, et l'on aurait

alors, à l'encontre de ce qui se fit au Nord, généralisé la forme

de III, phénomène dont l'explication se trouverait en tout cas

dans la présence de -e, -es phonétiquement développés dans la

finale du parfait de II et III (§ 271). Piazza Armerina par

l'adoption de -ea, S. Fratello par celle de -aia attestent aussi la

préférence accordée à III. Ensuite la Molise connaît -eyya (de-ça^,

au plur. -avàme pour II et III : elle a donc généralisé III; enfin le

siciHen balance entre les désinences -ia et -eva, dont la dernière

doit toutefois être regardée comme une importation de la langue

écrite. — Mais on observe aussi des transferts de III à I : tel est

l'emploi de -eva, -ea, pour -ava, autrefois pratiqué dans le Nord-

Est : cf. pieva, besogneva chez Calmo; aujourd'hui, on le retrouve

à peine dans le parler de Venise (ville), mais bien à Burano,

Chioggia et dans le tergestin, puis à Lodi, dans le Val Maggia,

à Mondovi, enfin dans les Abruzzes, p. ex. à Gessopalena, où -e,

plur. -avàme, sert pour les trois classes, à Chieti, où -eva et -ava

s'emploient encore simultanément pour I. A cet usage se rat-

tachent peut-être assez directement, par l'emploi de -eua dans I,

les parlers romains deVeroli, Anagni, Ariccia. L'élimination del

par III eut pour cause une influence soit du p.-q.-parf. du subj.

(§ 302), soit des verbes dare, stare, andare (§ 263). D'ail-

leurs, semble-t-il, l'inverse se présente aussi, c.-à-d. -ava

servant pour III et II : cf. di:(ava à Castellamonte (Canavese),

poava (*potebafn) à Alba (Cuneo). Une place à part revient à

Avola, qui a pour désinences dans I : -âia, -Aitu, -Aia, -Aimu,

-Aivu, -Ainu. Il est possible que -Aviva se soit transformé
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d'abord en -âivu (cf. sinteavu à Palerme), d'où l'on aurait tiré

-âitUy puis -Aimu et enfin -âia.

Cf., pour le sicilien, H. Schneegans, p. 35-38.

S 258. Le français primitifobserve encore une distinction entre (291)

-ùve de I, en norm, oue (I, § 250), et -oie de II et III ; mais bien-

tôt dans la Wallonie méridionale, la Picardie, l'Ile-de-France,

la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine, -oie s'introduit

aussi dans I; à l'Ouest, il apparaît un peu plus tard : cf., en

regard de la finale prédominante -out^ aussi guardeit IV Liv.

239, 4, passeit 417, 14, sacrefieit 342, 8, iruveit 91, i, puis

inversement riijowe de rujir Psaut. ' d'Oxf. 37, 8, enqiierrout

Chardri, S. D. 512, tandis qu'au xiii^ siècle encore, des poètes

soigneux séparent -oue de -oie. A l'inverse de ce qui arrive dans

tout ce domaine, le wallon de Liège, Huy, Dinant et Namur
non seulement maintient le -ef dans I, mais le transporte même
dans II et HE. Quant aux désinences personnelles, déjà le

xn^ siècle présente à la 3^ p. sing, -oit, en norm, -out dans I,

-eit dans II et III; il faut y voir une imitation du subj., qui

possède également, à côté de -se^h. V pers., -ses à la 2% la

finale -st à la 3% donc une forme sans e (v. § 307). La i'''^ p.

plur. -i-iens, ou bien -i-iemes, -i-ieni représente un type -e-yamus,

la 2* -/-/«:( = -e-y-atis, où l'on voit que l'hiatus a été supprimé

non pas, comme en latin vulgaire, par la consonnification de la

voyelle atone e, mais par le développement de la semi-consonne

homorganique qui sert de liaison. En picard vers la fin du xii^

siècle, dans le français du Centre au cours du xiii=, cet -i-iens,

-i-ie^ devient monosyllabique; mais en revanche, par analogie

avec les formes du singulier, on constate aussi parfois l'emploi de

-oiens, -oie'^. Enfin, à Beauvais, dans l'Ile-de-France, le Perche,

à Orléans et dans l'Ouest, -ans, tiré du présent, prend la place

de -eus (d'où le franc, mod. -ions\ tandis que la Bourgogne,

la Franche-Comté et le Nord-Est restent fidèles à -iens, qui

devient, suivant les lieux, -iè, -e, -t. Dans tout l'Est, l'identité

des i""^ et 3*= p. plur. au présent (§ 139) entraîne aussi, à l'impar-

fait, l'assimilation de la 3'' à la i"; ce n'est que dans le Nord, à

Doullens, à Santerre et dans le Ponthieu, que reparaît, avec

-o^t, la voyelle originelle. De plus, la simiHtude des i'"'' et 3*= p.
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plur. entraîne ensuite aussi la forme de la 2^; et cette unification

était d'autant plus facile que le singulier ne fait non plus aucune

distinction entre ses personnes : cf. -iô à Mons, -ï, -e, -in en

Lorraine, -ï en Morvan et en Bourgogne. Le picard suit des voies

quelque peu différentes : pour cadrer avec -oét, il forme une 2*= p.

sing, et plur. en -oét, une i""^ p. plur. en -oém, que l'on doit pure-

ment et simplement considérer comme des désinences de parfait;

à cette forme correspond, à Mons, la 2^ p. plur. en -it, à côté des

(292) v^ et 3^ en -iô. Enfin, il faut encore mentionner, à Mons, près

de Liège, à Huy, Nivelles, Namur, la i""^ p. plur. en -m, ou bien

en -in, où l'on doit évidemment voir une terminaison de parfait

-im formée sur le modèle de la tournure interrogative (§ 325).

En wallon, sauf à Mons, la 2^ p. plur. est toujours en-f, sorti de

-/q : elle offre donc plus de résistance qu'en Lorraine et même,

près de Liège, elle paraît avoir franchi ses limites en gagnant les

i""^ et 3^ pers., qui ont également -in (cf. aussi les i""^— 3^ p.

plur. en -ié à Sommépy (S. Ménehould). Enfin, toujours près

de Liège, la 3^ p. plur. en -/z/f est remarquable par le croisement

qui s'y est fait de -/ ou -in avec -eve = -abant. Les parlers de

l'Ouest ne présentent rien de bien intéressant. La Saintonge et

le Poitou ont leur 3^ p. plur. en -ià (à ce sujet, cf. p. 199).

§ 259. Le PROVENÇAL et le français du Sud-Est ont main-

tenu jusqu'à nos jours la distinction entre -ava dans I et -ça

dans II et III ; seulement, en provençal, -ea a subi un dévelop-

pement phonétique en -ia. Quant aux désinences personnelles,

on trouve à la i""^ p. sing., dans presque tout le domaine,

V-e, -i, -u du présent ; seuls le limousin, le catalan et, parmi les

patois du Sud-Est, celui de Coligny restent fidèles à l'ancienne

finale -a ; en outre, Marseille présente -iêu dans II et III, le

Languedoc -ici, qui doivent probablement s'expliquer par l'in-

fluence analogique de siéu, siei (juni), car ces deux parlers avaient

changé -ias en -iés : il rimait donc avec siés (es). Nous avons un

exemple ancien du transfert de la désinence du présent dans

alavo chez Marg. d'Oingt 80, 4. Les 2^ et 3^ p. sing, répondent

entièrement à celles du prés, de I, à cette restriction près que,

•dans un domaine étendu, -las de II et III est devenu -ié ou -iô

(I, § 598). Les formes plurielles doivent à présent avoir partout
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l'accent sur le radical : seuls Celle et Faeto reproduisent dans

-avân, -avâ et conséquemment dans -avant l'ancienne accentua-

tion. En fait de particularités remarquables, il faut noter peut-

être le rhod. -avian, -avias dans I, où l'on voit que les finales

de II et m se sont ajoutées à V-av- de I. A la 3* p. plur., presque

partout -avan est remplacé par -avon comme, au présent, -an

par -on (y. p. 200) ; en revanche, dans la Provence et le Lan-

guedoc, -îan se change en -/m; dans le Cantal, l'Aveyron, le

Lot, la Corrèze, le Tarn et l'Hérault, par analogie avec le futur,

il passe à -iàn pour aboutir à -iâu. — Maintenant, une série de

formes du Sud-Est, aussi bien que du Béarn, offrent encore un

intérêt particulier. Ainsi, dans II et III, la désinence du pluriel

est en frib. -à, -a, -5, dans le cant, de Vaud -à, -a, -à, au Locle

-â, -/, -à, autrement à Neuchâtel -/, -/, -à, à Coligny -è, -0, -a, (293)

c.-à-d. que les terminaisons sont les mêmes qu'à l'imparf. de I

(sauf qu'elles portent l'accent) et qu'à Fribourg et dans le can-

ton de Vaud, les i""^ et 3^ p. plur. sont aussi semblables à celles

du prés. subj. de esse. Il est difficile de déterminer avec certitude

le rapport existant entre ces désinences actuelles et les finales pri-

mitives -mwwi, -eàtis, -eânt. Celles qui répondraient le mieux aux

lois phonétiques des parlers du Sud-Est, seraient -ià, -iâ, -ià

(cf. les formes réelles -iô, -jo, -ià dans le Roussillon), où la

chute de 1'-/ aurait ensuite amené -à etc., non pas par l'appli-

cation des lois phonétiques, car i dans les autres cas n'a pas

l'habitude de disparaître, mais par l'absence de tout / dans les

formes du singulier. Mais l'-î de Neuchâtel ne s'accommode

absolument pas de cette interprétation, pas plus d'ailleurs que

de V-a des autres patois : en réalité, il répond exactement au

français -ie:(, comme 1'-/ de la i'^ p. plur. à l'a. -franc, -iens; de la

sorte donc, Neuchâtel appartiendrait au domaine de -e-y-amus.

Des recherches ultérieures plus précises sont nécessaires pour

répandre sur ce point plus de lumière. Au reste, les formes du

singulier non plus ne s'expliquent pas toujours par -ea, -eas, -et.

Ainsi, dans le cant, de Vaud, si la i''^ pers. en -e et la 3'' en -ai

sont correctes, la 2^ en -â
, tout comme -âvâ de I, qui ne peut

pas reposer sur -abas, est une forme irrégulière. Cette irrégu-

larité identifie absolument la 2* p. sing, avec celle du plur.;

on est peut-être même en droit de dire que c'est précisément
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la 1' plur, qui s'est introduite au singulier, parce qu'au subj.

prés, aussi, qui est presque identique pour la forme à l'im-

parf. (p. 210), il y a similitude entre les 2^ p. sing, et plur.

Indépendamment de ceux-ci, on rencontrerait encore dans ces

patois bien d'autres phénomènes frappants, mais on doit ici les

omettre; seules quelques formes du Valais peuvent trouver

place encore : telle est, à Évolénaz, la flexion -ao, -ave, -ave, -i,

-ih, -âvon, où l'on voit que le -v- ne fait défaut qu'aux formes à

désinence tonique (cf. p. 317), et, àNendaz, beo (bibebani) bei

bei besyè beresye beô, ineo (yeniebani) înee inee inesè vinesé vineô, où

le suffixe inchoatif a pénétré dans les formes faibles. — Ensuite

donc, le béarnais recourt à ses procédés spéciaux. Au moyen âge,

III avait pour désinences -/, -es, -e, -em, -ets, -en, qui ont plus

tard servi de base aux formes actuelles du dialecte de Bordeaux :

-ebi, -ebes etc. Impossible de songer à une dérivation phonétique

de -ea, car mea et seat persistent sous les formes mie et sie;

et même, admettre que peut-être -ia, à la i" p. sing., a cédé la

(294) place à -ii tiré du présent (cf. -abi de I), et qu'ensuite -ii s'est

contracté en -i, c'est là une hypothèse sans fondement, car la

i""^ p. sing. sub), sii ne devient pas si; elle reste telle. De sorte

donc que c'est du dehors, c.-à-d. du parfait, que ce changement

doit avoir reçu son impulsion. Les désinences sont tout à fait

identiques aux désinences primitives, mais de bonne heure

évincées, du parfait de III (v. § 274).

Cette explication des formes gascones provient de mon élève

A. Zauner.

§ 260. Peu de remarques à faire sur I'espagnol et le portu-

gais. Leurs désinences répondent exactement à celles du latin,

sauf qu'aux i""^ et 2*^ p. plur., l'accent est remonté sur le radical.

La fusion de II et III doit s'être opérée par développement

phonétique régulier, puisqu'aussi vea devient via, mea : mia

(I § 277). En portugais, vinha s'explique par venia, tinha par

tenia en vertu de I, § 454; même explication pour l'a.-port.

poinha = ponia; mais le port. mod. punha présente plus de

difficultés : en effet, on n'y voit pas bien si le changement de oi

en u est d'ordre phonétique (cf. entrudo de introitus), ou si

par poinha s'est transformé en pôr punha d'après le modèle de
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ter tinha. Parmi les phénomènes dialectaux, il faut relever l'ac-

centuation -avânws, -avàdes ; -mmos, -iâdes en galicien, le main-

tien du d dans -âvades, -iades à Miranda.

§261. Le SARDE enfin présente, à la 2^ p. plur., la finale du

parfait (§ 266); à cela près, II et III en logoudorien sont régu-

liers; I avait autrefois pour désinences -à, -as, -ât, de -âba

(I, § 442); plus tard, probablement aux i""* et 2^ p. plur.

d'abord, lesquelles se confondaient avec celles du présent, on

joignit à V-a la terminaison de II et III. Le campidanien pré-

sente les remarquables désinences que voici :

I -amu -asta -at -amus -astis -anta

II -emu -iasta -iat -emus -estis -ianta.

Ce dialecte également emprunte au parfait sa 2" p. plur. ; la

i'"'-' sm.g.*kantâ a été transform.ée par la i""^ plur. kantâmu d'après

le modèle du présent kant-u kanta-us, ce qui eut aussi pour

conséquence de faire mettre la 2" p. sing, en harmonie avec la

2^ pluriel.

Verbes irréguliers. (295)

a. esse.

§ 262. Le latin eramnt s'est maintenu que dans une partie du

domaine roman, et là même il a dû subir, dans ses désinences

comme dans son radical, des appropriations de toutes sortes;

c'est ce que montre déjà le tableau suivant :

Lat.



328 CHAPITRE II : LA CONJUGAISON § 262. 263.

sing, et plur., erian aux i" et 3^ plur. L'assimilation est tout à

fait évidente dans la i""^ p. sing, du gasc. eroi. Mantoue,

Crémone, Brescia, Bergame, Milan et une partie du Tessin, par

leurs i""^ et 2^ p. sing, sera, leur i''= plur. serom, 2^ serefk côté

de era a.ux 3^ sing, et plur., attestent une action analogique du

présent, laquelle est d'une nature quelque peu différente dans

le casai, sîve savâme, le teram. sahâme à la 1'''=
p. plur., sahàte à

la 2^, à côté du sing, ahere; même phénomène dans les parlers

provençaux : ere ères ero sian sias eru dans les Cévennes. D'autres

dialectes des Abruzzes, p. ex. celui de Gessopalena, ont pour

flexion jy^w, plur. yavame; et semblablement, au Sud-Est de la

France, Celle et Faeto disent evu, remplaçant donc Vr de eram

par lev des autres imparfaits. La France du Nord, au moyen de

son inf. est-re, s'est créé est-oie, forme qui, au xiv^ siècle, éli-

mina complètement iere de la langue littéraire et qui, au Sud-

Est, apparaît aussi dans le Neuchâtelois, le Lyonnais septentrio-

nal, puis dans le Valais et la Savoye, tandis que les Fourgs,

Fribourg, le canton de Vaud et le Lyonnais du Sud-Est main-

tiennent eram. A noter en ancien français la forme secondaire

ere, atone peut-être à l'origine, mais qui, peut-être aussi s'ex-

plique par une assimilation à l'ancien plus-que-parfait en -ere

(S 309)- Enfin nous avons des formes nouvelles dues à l'analogie

(296) du parfiit dans le logoud.^^, le campid. femu, Vohw. fuva (il

est vrai qu'il prend, à son tour, les fonctions de parfait), le tyrol.

fova ou fo, VaAomh.fudeva Cod. Vise. Sforz., formé sans doute

d'après fideva (défi). Sur le d de cette forme, v. § 236.

Pour l'a.-franc, çre, cf. R. Thurneysen, Das Verbum être, p. 19.

C'est lui qui émet l'hypothèse d'une influence exercée par le plus-

que-parfait. Peut-être s'en trouve-t-il une confirmation dans la gra-

phie constamment employée par la traduction des IV Livres des

Rois : à l'imparfait ert erent, au futur iert ierent.

(3. Dare y stare, andare, facere.

§ 263 . A l'imparfait comme au présent, les verbes dare, stare,

andare, facere exercent l'un sur l'autre une influence réciproque;

en outre, sous l'analogie de leurs parfaits, ils subissent encore

d'autres altérations. C'est surtout l'Italie qui se distingue par la

diversité de ses formes; les autres domaines en offrent moins à
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signaler. Le roumain emploie simultanément steteâm ou stàteâni

et stam, dedeâm ou dàdeàm et dam^ les deux formes ayant pour

base le radical du parfait (§ 298). Parmi les patois RHÉTiauES,

seuls le greden. dà^ove d'une part, Teng, Jeva de l'autre ren-

ferment des irrégularités, mais ils sont complètement d'accord

avec la i" p. plur. du prés.; de plus, l'a.-obw. deiva, l'a.-eng. daiva

sont analogues à des formes italiennes que nous allons citer. En

italien, le développement de ces imparfiits présente une com-

plexité plus grande. Chez Bonvesin et Calmo, l'on trouve steva,

deva, fesa, à Pise et à Lucques devo, stevo, andevo, à Pistoie

andeo, au Sud steyya, deyya en campob., steva, deva en napol.,

stia, dia en lecc, partout donc les désinences de II, que l'action

des formes en ç du parfait aura fait passer dans I. Or, en regard

de ces formes, on rencontre aussi staseva chez Calmo, stasea,

dasea chez Ruzante, sta:(iva, da:(iva en romagnol, stacevo à

Lucques, da^îa en Piémont, nda^^îa (andava^ à Cuneo, ou bien

stajevanoen ancien sicilien, Cron. Sic. 33 (p. 288 sq.), etc. A
signaler enfin l'a.-véron. staeva et faeva, qui doivent résulter

d'une sorte de fusion entre steva et faceva. — Sur le territoire

français, il n'y a pas grand'chose à remarquer. A Nice, esta

reçoit la flexion de II : estaîi, et esta:(iô, à Albi, présente à son

tour un emprunt fait à faiiô.

2. Le Subjonctif. (297)

§ 264. L'imparfait du subjonctif latin ne s'est conservé qu'en

logoudorien, et encore a-t-il dû s'y prêter à des modifications

essentielles. En effet, tandis qu'anciennement il se terminait

dans I en -are, -ares, -àret, -arémus, -arédis, -arent, dans II en

-ire etc.; depuis le xviii* siècle, par analogie avec le parfait

(§ 278), il a reçu, dans toutes les conjugaisons, la désinence

-ere etc. ; dare lui-même a cédé le pas à dere, et seuls darêmus

darédas conservent l'ancienne forme. Mais l'action analogique

du parfait a, de plus, déterminé aussi une altération du radical

dans les cas où le radical du parfait diff"ère de celui du présent :

de là la substitution de fattére, apére à fagére (facereni) aère

(haberem) etc. ; seul essére reste fidèle à l'infinitif.

La preuve que le sarde kantere, anciennement kantare, est vraiment

le représentant du lat. cantarem, a été faite par K. Foth, Rom. Stud.

U, 245.
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m. Le Parfait.

§ 265. En roman, l'histoire du parfait n'est pas moins com-

pliquée qu'en latin : la diversité du développement des voyelles

toniques et atones détruisit d'abord en roman la régularité

relative que le latin avait déjà réalisée, et ce n'est que lentement

et par toute espèce de détours que les langues nouvelles sont

arrivées à réintroduire, dans cette forme temporelle, une flexion

uniforme. Seuls les verbes de I et II possédaient, depuis une

époque reculée, un parfait formé du thème verbal en a ou en /,

et qu'on trouve en latin classique sous une double forme, qui

portait autrefois l'accent toujours sur la voyelle caractéristique

(jâvi, âsti etc.). Il en est autrement des verbes de III : ils pré-

sentent plutôt une série variée de procédés de formation, dont

le seul caractère commun est de porter l'accent sur le thème

verbal aux i""^ et y p. sing, et plur,, mais sur la terminaison

aux 2^ p. sing, et plur. Si l'on fait abstraction des cas où le

présent et le parfait confondent leur radical, comme defendo :

defendi, on ne peut pas distinguer moins de cinq types « forts »,

(298) dont quatre sont restés en roman. Le type ordinaire pour les

verbes en -ëre, et qui répond exactement à -avi, -ivi est -ui :

habui, qu'on peut appeler tout simplement parfait en -u; il faut

citer ensuite les parfaits en -s : rideo risi, ceux qui subissent

l'alternance vocalique : vënio vèni,fàciofêci, ceux qui redoublent

la I" syllabe : mordeo momordi, enfin les parfaits qui sont plus

particulièrement propres à la langue vulgaire, ceux en -di :

credo credidi, en lat. vulg. credédi. Maintenant, quelle est, en

roman, la répartition de ces procédés de formation ? Mordeo

motnordi a complètement disparu : en efl^et, s'il se trouve

même, à la base de dedi, steti, en ital. diedi etc. (§ 298), des

parfaits à redoublement, on a cependant perdu depuis longtemps

la conscience du redoublement du radical da contenu dans dedi.

Ensuite, le champ d'action de l'alternance est étroitement cir-

conscrit : seuls fàcio feci, video vldi l'ont conservée presque par-

tout; çà et là s'en trouvent encore d'autres restes isolés ; mais, en

somme, la langue a renoncé également à ce moyen de caracté-

riser cette forme temporelle. En revanche, à l'époque ancienne
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déjà, -m/ a quelque peu élargi son domaine; il a fini par devenir,

en provençal et en roumain, par des procédés différents, le type

le plus usité dans les verbes de III, et même, dans mainte loca-

lité d'Italie et dans une partie de la Provence, il a gagné I et II.

Rideo risi étend encore plus loin ses conquêtes : bien que le

français moderne l'ait complètement abandonné, en Italie il

est encore plus puissant que -ui. Enfin -dédi, dans le Sud et le

Nord de la France ainsi qu'en Italie, s'est également introduit ici

dans presque tous les verbes de III, là dans ceux de I et II même.

Ce -dédi réclame encore une explication. Son point de départ

réside dans credo credidi, vendo vendidi etc.; cqs formes compo-

sées, obéissant à une tendance nettement marquée de la langue

vulgaire, se sont décomposées en credédi, vendédi (cf. I, § 602).

A ces verbes, il s'en ajouta bientôt d'autres en d et «i, comme
descendidi relevé chez Aulu-Gelle VI, 9, 17 ou prandidi App.

Prob. 184, 18 etc., puis encore d'autres en rd, enfin la majorité

des verbes de III. On peut suivre presque pas à pas les progrès

de ce procédé dans les textes latins de la basse époque. — Cette

variété de types ne permet pas d'examiner la formation du par-

fait de III dans toutes les langues romanes en un exposé

synoptique où figurerait en même temps l'étude de I et II ; dans

le tableau qui va suivre, il est préférable de ne donner que les

paradigmes de I et II, nous réservant de signaler chaque fois, dans

l'examen particulier de chaque langue, par quel procédé se (299)

forme un parfait faible dans III. La forme THÉMATiauE des par-

faits faibles est naturellement la même qu'au pluriel du présent •

et à l'imparfait. C'est par un procédé tout à fait isolé que le

roum. tire cusûïïi de coase (consueré), imparf. coseâm, où la voyelle

tonique de la désinence s'est donc assimilée l'atone du radical

(sur ce point, cf. le part, cusût). — Quant au rapport de l'infixé

des verbes de II b avec le parfait, il faut remarquer que, dans le

poitevin, le normand insulaire, le bourguignon, le wallon et

même le parisien populaire, -iss- se trouve également au parfait,

parce qu'on a évidemment considéré le radical allongé de -iss-

précisément comme le radical verbal. — A propos des verbes

forts, il nous faut préalablement faire encore quelques observa-

tions générales. Dans leur ensemble, ils offrent les mêmes dési-

nences que les verbes foibles; toutefois il s'y rencontre quelques
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divergences. A la V p. sing., V-i persiste en Italie, tombe en

France, devient -e en Espagne et en Portugal. Dans le Nord

de l'Italie, il altère aussi la consonne : de là l'a. -mil. stigi

(jteti) etc. (v. § 298), pogi (potui), S. Frat. stocc (stettî), docc,

vice, secc (seppi), pace (pottf), von (venni) et ton. Mais on ren-

contre également -e, p. ex. dans Bojardo, sans doute sous l'in-

fluence d'un dialecte qui laisse tomber -/. A la 2" p. sing, ainsi

qu'aux 2^ et 3^ plur., le portugais présente à la tonique, par ana-

logie avec dèste (§ 298), la voyelle e, grâce à laquelle il distingue

encore aujourd'hui les verbes forts des verbes faibles. Pour la

3^ p. sing., l'italien et le portugais ont la désinence régulière -e,

mais l'espagnol s'est approprié 1'-^? des verbes faibles : dijo, hi^p,

huho etc. A la i""" p. plur., l'accent a persisté sur le radical en

lucquois, en siennois-romain, en ancien milanais, en bolonais

et sans doute ailleurs encore; cf. aussi à Piazza Armerina àpmu

Qjàbuimus') à côté de aviemmu à S. Fratello; mais ici la finale -u

(régulière dans les seuls proparoxytons) comme la diphtongue

ie montrent que cette forme est simplement issue de ievmu= le

lucq. ebbimo par une assimilation aux formes faibles avisl

(avestî) etc. — Pour la 3= p. plur., la seule remarque à faire,

c'est que toutes les formes romanes remontent à -^ërunt, -êrunt

n'ayant laissé aucune trace. Enfin on peut encore signaler,

comme remarquables, les formes fortes de la 2^ p. sing, à

Pistoie : viensi (yenistt), vorsi (volestf) etc.

r^od) Sur -dedi, cf. H. Schuchardt, Vokalismus I, 35, III, 10, et

divers travaux indiqués Grundriss, I, 367, Rem.

1. Les rormes faibles.

§ 266.



§ 266.
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-iumus. Pour la substitution de -ai, qui n'est pas non plus sans

exemple, à -avi, l'explication la plus simple réside dans l'exis-

tence primitive et simultanée de -ivi et -// dans II : la seconde

de ces désinences l'emporta, et alors son exemple entraîna le

remplacement de -avi par -ai. A côté de ces formes, le roman

en possède-t-il aussi avec -v ? Cette question devra être débattue

ci-dessous; ce n'est non plus que dans l'examen particulier de

chaque langue que nous ferpns connaître dans quelles régions

ce temps faisait complètem^ent défaut.

§ 267. A -àiû de I, -ilu de II, le roumain oppose dans

les verbes de III dont le thème reste intact, -mû, qui a

son point de départ dans les parfaits en -u (§ 279); au contraire,

les verbes soumis à l'alternance vocalique, aussi bien que les

parfaits en -s, ont en roumain moderne, pour i""^ p. sing.,

-éiû imité de la 2^ -est, tandis que les autres formes fortes

persistent. Quant aux désinences, par un transfert encore rare,

il est vrai, chez Coresi, dans le Cod. Schei., le Cod. Vor., mais

fréquent en macédonien, on a déjà transmis au parf. V-ii de la

i""^ p. sing. prés. A la 2" p. sing,, dans le roumain primitif déjà,

la terminaison -^û, qu'on attendrait, a cédé la place à -$t, forme

qui reparaît également en rhétique (§ 268) et en italien (§ 269),

et qui pourrait tirer son origine du pronom qui suivait le verbe :

-s-iu de -^titu (cf. l'ital. cantastu= canlastitu, § 325). A la 3^ p.

sing., -a doit provenir de la i'"'' p. plur., mais ici la désinence

originelle -ain semble avoir été remplacée par -âm à l'époque

où -âm remplaça la désinence -am du présent (§ 132); et

cette substitution était d'autant plus facile qu'il y avait, dans

II aussi, identité entre la i''^ p. plur. prés, et celle du parf. A.

(302) la 2^ p. plur., le roumain primitif a remplacé -^ti par -tu, dans

V-u final duquel on reconnaît sans peine un emprunt fait à la

désinence des i'^ et 3^ p. plur.; mais le t substitué à st étonne

davantage : peut-être s'est-il développé, dans les parfaits en -s

d'abord, par besoin de dissimilation : -setu au lieu de -sestu,

et dès lors on a pu l'introduire dans les autres avec d'autant

plus de facilité qu'aux i" et 3^ p. plur., il n'existait non plus

qu'uNE SEULE cousonue entre la voyelle caractéristique et la

finale. A la 3^ p. plur., on attendrait -ar(ji), -ir(u), qui, en
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réalité, ne se rencontrent pas; car, dès le début, on ne trouve

que -arà, -ira, -urà, puis -^ere et furû : par conséquent, il

faut expliquer -arà par une assimilation à la voyelle tonique,

-iràf -urà par l'analogie de -arà. Or, tandis que le macédonien

s'en tient à ces formes et ne s'en écarte qu'en remplaçant, à

la 2= p. sing, de I, l'ancienne désinence -a^ par -a/, imité de

la 3^ -â, le valaque a transformé le pluriel sur le modèle de la

y personne : depuis le milieu du xvii^ siècle, on trouve -àràm,

-âràtî; -iràm etc. Le moldave enfin, en adoptant -âl, -â^t, assi-

mile les I" et 2* p. sing, à la 3'. — Les verbes de I b modifient

-â en -é : tàié etc., les verbes de lib / en / : vîrîtû vîrî{ïetc. —
L'istrique ne connaît pas cette forme temporelle.

§ 268. En RHÉTIQ.UE, le parfait n'existe plus que dans une

proportion très réduite. Seul le Frioul l'a conservé jusqu'au-

jourd'hui ; dans les Grisons, il semble plutôt propre à la langue

des livres; en Tyrol, il a disparu complètement. Dans l'Obwald,

on ne relève pas d'exemple des 2" p. sing, et plur. ; la y p.

sing, s'y termine en -a, désinence que l'exemple de hai : ha

(§ 239) aura fait passer à la place de *-o. Plus tard, l'identité

des i""^ et 3^ p. sing, imparf. ind. et subj. a provoqué l'assimi-

lation de la i""^ à la 3^ : klumâ depuis le début du xviii^ siècle.

Cette parité des formes au singulier entraîne en outre, au

pluriel aussi, la substitution de la 3^ personne à la i"^^; or

cette 3^ pers. est directement tirée de la 3^ sing. : ainsi donc,

à V-â s'ajouta d'abord -n (cf. e : en, § 209), qui ensuite reçut

encore V-en atone des autres 3"^ p. plur. : -anen, finale qui

contient donc ainsi deux fois la désinence plurielle. Ill a pour

base le type -dedi, mais transformé comme en italien d'après

steti (p. 337) : à la 3^ p. sing, -et, de même à la i""^ -ik dans

l'obw.-cathol., -eU dans l'a.-h.-eng., à côté de l'obw.-réf. -i,

de l'a.-b.-eng. -e^, qui correspond à l'ital. -ei. Dans l'obw.- (305)

réf., la variété vocalique -ik, -i : -et a passé dans II : i""^ pers.

-i, y -e au lieu de -/; mais ensuite -e y prit aussi la place de -/,

comme dans I -a prit celle de -ai. La 3*= p. plur. correspon-

dante dans II est naturellement -inen, plus tard -emn. Mais

ce type a péri complètement, et II s'est reformé, sur le modèle

de in, une y p. sing. -//, déjà très ancienne dans vangit (venit).
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qui servit ensuite également de i""^ p. sing, et dès lors fit

éclore un paradigme complet : -ites, plur. -iten, -ites, -iien. Dans

III, d'une manière analogue, la i""^ p. sing, a remplacé -e par

-et, d'où -êtes etc. — Dans l'ancien engadin se rencontrent

également encore d'anciennes formes remarquables. A la i""^ p.

sing, -ai et aux désinences déjà citées -eli, -eg se rattachent,

comme 2^' pers., en b.-eng. -asch, -isch, -esch, qui doivent pro-

venir directement de -asti etc.; mais le h.-eng. dit -est dans III,

où l'on doit voir une analogie de est= es tu (§ 209), et qu'il

est plus étonnant de trouver aussi dansi; pour II, les exemples

font défaut. A la 3^ p. sing., -0 de I, en b.-eng. -a, représente

peut-être -aut ancien, mais il rime aussi avec habet et n'a

disparu qu'au xviii^ siècle devant -at plus récent, tandis que

-it pour -/ prédomine déjà au xvii^ siècle. A la i'"'' p. plur.,

le haut-engadin emploie, jusqu'au début de notre siècle, pour

I -asen, pour III -isen (en b.-eng. -esen), formes qui reposent

sur la 2= plur. (cf. l'ital. -assimo, p. 340). Les 2* p. plur. avaient

pour désinence -ases, -ises, -eses et provenaient de -*asts, -*ass

avec la voyelle disjonctive. Enfin la 3^ p. plur., encore au siècle

passé, se présente toujours sous la forme -an : elle a donc été

refaite sur l'ancienne 3^ sing.; le b.-eng. donne aussi -in dans

II, -en dans III. — En Frioul, l'histoire du parfait est très

étroitement apparentée à celle des Grisons : la seule diff'érence

Iest
que la forme fondamentale y est la 3^ p. plur. Ici, les dési-

nences sont -ai, -aris, -a, -arin, -aris, -arin et de môme -ii,

-iris etc., -ei, -eris etc. La 3^ p. sing, de I y présente la même
transformation que dans l'Obwald et peut-être dans l'Engadine :

par conséquent, on peut bien considérer a comme étant déjà

commun à tout le rhétique; pour la 2" p. sing., les i'"'' et 2^

plur., il est de toute évidence qu'elles dérivent de la y plur.

Pour le parler des Grisons, outre J. Stûrzinger, Konj., p. 21-25,

cf. surtout AscoLi, Arch. Glott. VII, 472-475.

§ 269. Dans l'iTALiEN LITTÉRAIRE, seules les i'"'' et 3* p. plur.

appellent une remarque. L'm redoublée de la i'''= n'a aucune

raison d'être en latin et est peut-être venue simplement de III à

(304) l'époque où l'ancienne désinence Amus y recula son accent sur

la voyelle brève, ce qui détermina le redoublement de la
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consonne : -énww (cf. I, § 548). A la 3^ p. plur., -arono repré-

sente l'ancien -aro = -arunt (dont Dante se sert encore de

préférence), pourvu de la terminaison des autres 3^ p. plur.

canta-no, cantava-no. Quant à la troisième conjugaison, elle pré-

sente deux procédés de formation : ou bien, à l'imitation des 2" p.

sing, et plur., la i'^ plur. aussi reçoit l'accentuation paroxy-

tonique : -çmmo, qui entraîne la i""^ sing. -^/, la y -c, la 3* plur.

-çrono; ou bien, pour les i''" et 3" sing, et plur., c'est le type

-dedi, refait sur stelti, qui servit de règle : -etti, -ette, -ettero. La

fusion s'explique facilement si l'on admet la chute de i't atone

lorsqu'il est placé entre deux J (I, § 341). Cela étant, l'ancienne

langue aurait possédé côte à côte :

vendédi



33^ CHAPITRE II : LA CONJUGAISON § 269.

se change pas en -vu; il est plus vraisemblable que, dans ces

localités, V-u du prés, a été transmis au parf, : *-ayu, -lu;

(305) celui-ci serait ensuite devenu -ivu, dont l'analogie aurait produit

-avu. En bien des endroits, par une analogie inverse, on doit

trouver -ayu, -iyu. — En second lieu, un domaine encore où v

semble avoir persisté, embrasse la Molise et les Abruzzes : dans

I -ave^ dans II -ive à Campobasso, dans I et II -ive à Teramo,

Chieti et Gessopalena. Là aussi, l'hypothèse, en apparence si

simple, d'une transmission directe des finales -avi, -ivi du

latin classique, se heurte à l'objection qu'ailleurs, dans tout le

reste du territoire roman, l'on ne trouve que -ai, -i. La possi-

bilité d'une substitution, dans cette contrée, de -ive à un -/

ancien, où sont confondus le signe temporel et la désinence

personnelle, a été établie au § 254; mais il est peu vraisem-

blable que le remplacement de -/ à l'imparfait par -ive ait

entraîné, au parfait aussi, le même phénomène. Toutefois, on

pourrait bien admettre que l'analogie de fuve (qui devait être et

qui de fait est encore ici la forme normale de fut) fuste fu ait

fait naître de la 2^ p. sing, -iste, 3^ -/, aussi une i" -ive.

— La provenance secondaire de v est encore plus évidente

dans le tarent, kantevi, dont Ve représente ai : c'est aussi de

*fuvi que la transformation dut ici partir. En regard de -evi,

-ivi figurent également -abbi, -ibbi, où l'on reconnaît l'imita-

tion de habui. A cela près, cette personne n'offre pas grand'-

chose d'intéressant : -ai passe à -e dans le Nord, à -/ dans une

partie des Abruzzes (à Chieti, Teramo, mais non à Gessopa-

lena); -ei dans les domaines de l'inflexion devient -/, donc une

finale identique à celle de IL Enfin quelques documents anciens

de Venise, sous l'influence évidente de la 3^ p. sing, en -a, et

par imitation de II, qui employait de même -i pour les i" et

3* p. sing., ont remplacé -ai par -à; à la i''^ p. sing, de I, le

bolonais présente une désinence tout à fait analogue : -o. — La

2^ p. sing., par rapport à sa voyelle thématique et au traitement

du groupe st, prête à quelques observations. En effet, pour

ce qui concerne la première, on peut observer une tendance

tantôt plus, tantôt moins fortement accusée à l'assimiler à

celle de la i''= pers., c.-à-d. à introduire, dans les régions où -ai

devient -e, -esti dans la 2* pers. ; c'est ainsi qu'on trouve à
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Reggio (Emilie) : dans I, i""^ pers. -e, 2^ -^ssÇet), à Bergame :

dans I, i""' -e, 2' -esset; de même en est-il en romagnol, etc.

De plus, en chiet., on a dans I—III -teste, qui se peut, il est

vrai, considérer comme un développement phonétique régulier

de -asti, mais qui, dans II et HI, étant donné le peu d'influence

exercé "autrement par I sur II, ne peut pas avoir la même
origine. On doit ici prendre pour point de départ dedi et andedi,

desti, andesti, d'où diede, andiede, 2^ p. sing, diste, andiste, puis

l'analogie de la i""^ pers. amena dieste, andie'ste et alors aussi

sendieste pour *sendiste, etc. — Au lieu de -sti, le sicilien d'une

part, de l'autre toute la région du Pô (bien qu'avec des (506)

exceptions dans les anciens textes vénitiens), voire même
encore les parlers des montagnes de Pistoie, présentent -ssi. Si

l'on comprend sans peine, dans les régions où -/ tombe, le

changement de -si en -s{s), cette hypothèse est cependant con-

trariée non seulement par la graphie habituelle -ssi des docu-

ments de l'ancien milanais et du veronals, mais plus encore

par le sicilien, qui a toujours maintenu 1'-/; il faut plutôt

reprendre l'explication donnée au § 267 pour le roumain, et

suivant laquelle -sti tu, par l'intermédiaire de -st(t)tu ou par

l'effet d'une simple dissimilation, serait devenu -ssitu : cf. l'a.-

vén. vegnistu Panf. 659. A Bergame, Reggio et sans doute

ailleurs encore, le pronom personnel s'adapte une deuxième

fois à V-s, de sorte que la finale est -set. La substitution de

-sto à -sti en lucq. est un cas isolé. — La troisième personne

DU singulier présente des modifications encore plus profondes.

En sicilien, -au, -iu persiste et pénètre, sous la forme -ao, -io,

-eo, dans l'ancienne langue littéraire aussi. Mais, à part cela, en

padouan, veronals, vénitien, à S. Fratello et Piazza Armerina,

c.-à-d. dans la région où as = habes offre le plus de résistance

(§ 240) et où -asti est devenu -as(f), il se produit dans I une

reformation d'après le présent de habere, analogue à celle du

rhètique (§ 268) et du français (§ 272). Mais il arrive aussi que

ce sont les i" et 3^ p. sing, de II (en -iye) qui ont imposé leur

forme à la 3' de I : c'est ce qui s'est produit à Naples et dans

la Basilicate, qui transmettent simplement à la 3* pers, la finale

-aye de la i". En outre, la 3^ oxytonique se prête mieux à

une extension que la 2^ paroxytonique et même que la i", qui
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d'ailleurs possède la même accentuation, surtout dans le Sud

(-aye, -ave). D'après ces données, -atte modelé sur -ette n'appa-

raît à la 3^ p. sing, qu'à Campobasso; de plus, dans I—III, -ese à

la 3^ (mais à la i" -ive) remplace -e k Chieti (cf. contese Kath.

II, 46); -od^e (à la i""^ -ive) figure à côté de -ô à Teramo : de ces

désinences, la première est imitée de la i" p. plur.; la seconde

est empruntée à vod:(e = volse (§ 288). Ce -se, qui par delà les

Abruzzes s'étend encore jusqu'à Bénévent, a-t-il également

trouvé accès à la 1'''= p. sing? C'est un point qui réclame encore

des recherches. Enfin, la dernière formation à citer est le fori.

andep etc. dans I, celle de la Marche de San-Severino akkadewe,

senteirue, analogue à celle de Treja, dans II et III, formes dont le

point de départ réside évidemment dans ep, ewe == habuit

(§ 280). — La PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL, dans le traite-

ment de la voyelle, suit en partie la 2^ sing.; mais alors, comme
(307) il s'agit toujours d'un mélange des classes de la conjugaison, il

vaudra mieux traiter ce point au § 271; au contraire, c'est ici

le lieu de mentionner -ommo refait sur -ô (ainsi la i" p. plur.

imitée de la 3^ sing.) et -âssenio formé sur -aste (donc la i""® p.

plur. tirée de la 2^ plur.). La première désinence se rencontre

en ancien milanais chez Bonvesin, puis de nos jours encore

dans le bolonais et les parlers des montagnes lucquoises. L'autre

mode de formation, -^ssimo ou -^semo, appartient également à

deux régions différentes, mais dont la séparation géographique

est plus complète encore. D'une part, elle fait sa plus ancienne

apparition dans les glossaires vénitiens, chez Uguçon, dans les

documents de Lido Maggiore et chez Calmo; ensuite elle se

trouve chez le Padouan Ruzante, actuellement au moins à

Rovigno, Mantoue, Bergame, Crémone, puis à Parme et Reggio;

d'autre part, on la rencontre dans les Abruzzes et en romain,

mais elle n'atteint pas la Molise et Naples. La création de cette

forme proparoxytonique doit avoir pour cause déterminante la

persistance, au Nord comme au Sud, de l'accent à la i'^ p. plur.

dans les parfaits forts, par conséquent leur accentuation aussi

proparoxytonique. Un phénomène à rapprocher de celui-là,

c'est qu'à Lucques, où se maintient également -^imo, la 3^ sing.

-âtte (p. 343) etc. a provoqué la formation d'une V p. plur.

-âtthno. A noter, pour finir, la désinence dans le calabr. -amine,
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-imme et fiimme à côté de dissimu etc. Comme V-e ne s'attache

qu'à des formes paroxytoniques, peut-être est-il permis d'en

chercher le point de départ dans fumme, où il serait l'effet

d'une dissimilation par rapport à la voyelle tonique. Vm est

partout redoublée comme dans la langue littéraire; seul le

sic. -amu, -emu constitue une remarquable exception. — La

DEUXIÈME PERSONNE DU PLURIEL subit l'analogie de la 2^ sing. :

elle remplace donc st par ss au Nord et en Sicile, -ste par -sto à

Lucques. La voyelle aussi, lorsque l'inflexion y a provoqué des

dissemblances, est sujette à des assimilations : cf. à S. Fratello

la 2^ p. plur. en -istv dans III avec un i anormal et p. 345 . Cette

assimilation ayant entraîné, au Nord comme au Sud, la dispa-

rition de toute différence formelle entre les deux personnes, on

eut de nouveau recours au pronom : -sef3.u Nord, -ssivu, -ssuvu

au Sud, -stvÇu) à Piazza Armerina et S. Fratello, -stivi à

Tarente. — La troisième personne du pluriel enfin présente

toutes les tendances observées jusqu'ici. Le latin -arunt, -hunt

a persisté sous la forme -are^ -iru en Sicile, en Calabre et d'autre

part en piémontais (cf. p. 342). Mais l'allongement -arono, par

syncope -arno, est usité dans la langue littéraire, dans l'ancien

lucquois, à Reggio, aussi bien que dans le napolitain et la

Molise; les parlers du Montferrat (à l'exclusion des colonies (308)

siciliennes), de la Lombardie, de l'Emilie, le génois, le groupe

mantouan-véronais-vénitien (dont les plus anciens documents

séparent encore la 3^ p. plur. parf. de la 3^ sing.), enfin

Arezzo, Lucques et, dans l'ancien temps, Pise ainsi que les écri-

vains les plus anciens, p. ex. Dante, forment la y p. plur. par

l'adjonction de -no à celle du sing. : ainsi -ônno dans I

(à S. Fratello et Piazza Armerina : -anno), -inno dans IL

Enfin Teramo, par imitation des parfaits forts en -s, rattache

aux i'^ et 2" p. plur. -ésseme, -este une y -çsere. L'assimilation

de la voyelle aux 3" p. sing, et plur. n'est pas non plus étran-

gère au domaine de -roÇno); -oro, -orono, -orno sont plutôt les

formes vraiment récentes à Pise et ne sont pas non plus incon-

nues aux anciens Florentins. Pour III, le florentin s'est forgé

-era d'après -esti, tandis que l'ancien siennois préfère -iero, dési-

nence qui s'observe aussi chez Dante et dont le point de départ

se trouve dans vendié = vendiede (I, § 436); en dehors de la
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Toscane, elle apparaît surtout en ombrien-romain, dans la

Molise et la Sicile.

§ 270. Faisons maintenant abstraction des désinences person-

nelles, pour étudier la formation proprement dite du radical du

parfait dans les patois. Sur ce point aussi, ils se comportent très

souvent autrement que la langue littéraire. En effet, il s'y pro-

duit fréquemment une réduction des trois classes à deux ou à

une seule et (ce qui aboutit au même résultat) une extension

partielle du -tte et de quelques types nouveaux. Nous pouvons

commencer par l'examen de ce dernier phénomène, en nous pla-

çant au point de vue géographique. A l'extrême Ouest, en pié-

MONTAis, cette forme temporelle a péri complètement, bien que

des textes anciens présentent encore -it à la 3^ p. sing, de II :

sagUt Lament. 32 d, ubrit 35 b; d'autres, plus récents, ont -m,

-eri, -er, -ero, -eri, -ero pour I, par conséquent un parfait modelé

sur la 3^ p. plur., et la voyelle aussi doit être rapprochée de

celle du dialecte voisin, le provençal (v. § 274). — Une seconde

formation, isolée, et dont il reste d'ailleurs encore à déterminer

l'extension dans le domaine du parfait, c'est la 3^ p. sing, -este

dans I, -iste dans II à Castelnuovo di Magra (Gênes), formation

qu'on doit mettre en corrélation avec le parfait romagnol vest

(309) ==vidi (§ 300) : ainsi donc, vidi aurait ici agi sur toute la for-

mation du parfait dans une proportion plus considérable encore

qu'en français (§ 289.) — Ensuite il faut citer, pour le vénitien

de la ville comme du continent, le parfait en -tt aux i''= et 3^ p.

sing, et à la 3^ plur.; chez Fra Paolino, il est vrai, il est encore

limité à III; mais, dans l'Apolonio, qui donne la i""^ p. sing, ves-

tiettif la y sopelliette, moriette, la 3= plur. despartiettoro etc., déjà il

s'est emparé de II, et chez Calmo il apparaît aussi dans la i""^ tro-

viti, la 3'' trovete(d., pour la voyelle, p. 344). Mais maintenant,

tandis qu'à l'exception des cas de l'ancien piémontais, le conti-

nent, dans toute la région du Pô, ignore la formation en -/,

elle se présente en toscan et, au Nord, en génois. A vrai dire,

les anciens textes génois n'offrent que de rares exemples (à noter

toutefois la 3^ p. plur. caiten, parce qu'elle vient d'un verbe de II),

et de nos jours, dans presque toute la province, le parfait semble

avoir péri pour ainsi dire entièrement; mais, dans la Lunigiana,
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on trouve à Marola sur le golfe de la Spezia succedette, pensettCy

arrivelte, mettette ; vient ensuite sur la côte, immédiatement après,

la forme -etti, -ette, -ettoiw à Pise, comme dans la langue litté-

raire (bien que dans une proportion un peu plus considérable),

et alors -itti, -itte, -ittono ou bien aussi, dans II, -ette : uscette,

partette, qui s'accordent avec les formes seguetîe, convenette

employées par Dante. Mais le domaine préféré de -tte, c'est

Lucques, où -etti, -ette, -ettono, voire même la i""^ p. plur.

-cttimo, n'ont pas seulement gagné plus de verbes de III que dans

le langage littéraire, mais où -//// dans II et -atti dans I sont

aussi d'un emploi très fréquent. — Un second groupe de dia-

lectes a également introduit -tte dans I et II, bien qu'on ne

puisse pas toujours dire si c'est uniquement à la 3^ p. sing,

(cf. p. 340) ou bien à la i*^^ sing, et à la 3*^ plur. aussi; il s'agit

d'une partie de la province d'Ascoli Piceno, et surtout, outre

la capitale, de Monte Rubbiano, Monte Fortino, Petritoli,

Offida, Ripatransone : à la 3^ pers., on y dit -ette dans I, -itte

ou -ette dans II, désinences évidemment en corrélation avec

-yette, -ette dans I—III, qu'on signale dans les Abruzzes sans

préciser davantage leur situation géographique. — Une qua-

trième transformation, enfin, est celle que subit seule I et qu'elle

emprunte à dedi, auquel se rattachent stedi et andedi (de andaré),

ce dernier attiré vers dedi par sa conformation, vers stedi par sa

signification. Comme ces verbes, à l'infinitif et dans la plupart

des formes du présent et de l'imparfait, reçoivent la flexion de

I, qu'en outre ils étaient d'un emploi tout particulièrement

fréquent, admettre une attraction de tous les autres verbes n'est

pas plus difficile ici qu'avec le type -tti, qui possède en dernière

analyse la même origine. Cette reformation est tout particuliè- (310)

rement évidente dans l'Apolonio en ancien vénitien et dans le

vieux padouan de Ruzante. Les trois verbes types présentaient

die diessi de, et la 2"" p. sing, n'est pas tirée de dedisti : elle a

modifié sa forme *dissi sous l'influence analogique de la i""^; à

ces formes se rattachent alors chez Ruzante la i""* p. sing.

mandié, segnié etc., la 2^ lasciéssi, la 3^ falé, andé (à côté de -â

plus fréquent), la i" plur. montiéssimo, la 2^ mandiéssi etc. C'est

donc la 3^ p. sing, qui est capable de la plus grande résistance.

De même l'Apolonio présente seulement à la i" p. sing, -ie.
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mais à la 3* %,o-:e«,!.a la 3'' plur. -orono (les autres formes font

défaut) ; mais, à une date plus récente, Calmo, lui, a pour

flexion : i''^ traui, y trové en regard de trovâ, ou i" troviti,

3^ trovete, et il offre les mêmes finales aussi dans II et III, tandis

que les i""" p. plur. -assimo dans I, -issimo dans II, -essemo dans III

sont nettement distinctes l'une de l'autre. Cf à ce sujet p. 340.
— Enfin le parfait tessinois en -ba (§ 113) peut encore trouver

place ici. Sa flexion est dans cantare : kantôba kentôba kanîôba

kantôba hantéba kantéba, dans sentire : sentôba sintéha sentôba sentôba

sentiba sentôba, dans posse : pôsseba pôba poba poba podiba poba,

dans esse : somba seba eba seba siba eba, dans habere : oba eba aba

aba iba aba etc. On aperçoit clairement, aux 2*= p. sing, et plur.

particulièrement, l'adjonction du -ba aux formes du présent, et

aussi la présence de Vô aux i""^ et 3^ p. sing, révèle encore les

commencements de cette formation, laquelle a donc gagné

d'abord, dans somba et oba, la i""^ p. sing. : or, à cause de l'iden-

tité des i""^ et y p. sing, au présent, il s'en est suivi la création

d'une 3^ identique.

Cf. pour le tessinois C. Salvioni, Arch. Glott. IX, 231-233.

§ 27'T.^A RÉDUCTION À* DEUX CLASSES OU À UNE SEULE était

possible dès que les premières personnes du singulier, plus

rarement les troisièmes, s'étaient identifiées dans deux classes.

Mais ce phénomène pouvait s'accomplir de deux manières : ou

bien par la confusion de -ai, -ei, -ii sous l'action des lois phoné-

tiques, ou bien par un mélange de I et de III qu'avaient provo-

qué dedi, steti, *andedi, verbes intermédiaires entre I et III.

Commençons par le Nord. On vient de le dire, c'est le véni-

tien Calmo qui le premier présente également dans I—III :

i""^ -î(tt), 3^ -eQe^, tandis que cependant, aux i""^ et 2^ p. plur.,

il distingue les trois classes. Chez lui, -ei comme -ii donnait

(31O -/, (I, § 79) et, de fait, l'Apolonio présente déjà à la i''' p.

sing, -i dans III, bien qu'il ait encore pour la 3^ -/ dans II,

-e ou -eiie dans III et, ce qui prépare une assimilation de

II à III, -iette dans II. Quant à cette assimilation, voici com-

ment elle doit s'expliquer : d'abord, sur le modèle de la

i""" pers. dié, y dé, on fait aussi à la i""^ cantié une y canté, dont

V-é se confondit avec celui de vende, puis alors l'alternance u : e
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fut remplacée par l'alternance i : e, telle qu'elle existait dans m
et probablement aussi déjà dans IL Rapprochez de cela le rhé-

tique, § 268. — Viennent ensuite Mantoue et Bergame avec -e

dans I

—

m, désinence qui a pénétré dans toutes les formes. Les

i""** p. sing., dans I— III, devaient se terminer par -e, -/, -/, les

3" par -0, -i, -e : c'est alors que l'alternance fut introduite dans

II : V^ -i, 3^ -e. L'étape immédiatement postérieure paraît avoir

été marquée par Tadoption à la 2^ p. sing, et, conséquemment,

aux i""^ et 2^ plur. de la voyelle de la i""^ sing, (-ess dans I,

-iss dans II et III) et puis par la disparition dans I de \'-o devant

les autres -e, dont il s'écartait considérablement. Ainsi se pro-

duisit entre I et II, III, un point de contact, qui rendit alors

possible l'assimilation complète. Le milanais aussi paraît avoir

suivi la même Voie, sauf que, à l'instar de -/ .• -i dans II, il a

uniformisé -/ ; -e de III en -e : -e, puis également -e : -o del en

-e : -e : il n'admet donc que pour I et II l'identité de flexion
;

au reste, ce temps est ici presque entièrement hors d'usage. Il

serait très désirable qu'on fît des recherches précises dans les

textes. Dans l'Emilie, -/', -is de II et-/, -is de III, produits par

-ei, -esti, se confondent et déterminent une identification en -e,

due aussi partiellement à son tour au changement de -/ en -é :

de là lebolon. -e, -ess, -e, -enn, -essi, -enn. En revanche, si nous

exceptons Parme, où -i sert également pour les verbes en -a, I

dans son ensemble évite l'unification, sans qu'on discerne exac-

tement le comment ni le pourquoi de ce fait. On s'explique

mieux la simplification dans la Romagne, où -ai comme -/,

quand ils sont directement à la finale, se changent pareillement

en -e. En outre, les Abruzzes présentent unité de forme dans

tous les verbes, bien qu'elle s'accomplisse par des procédés dif-

férents dans les divers patois. On y trouve, en effet, les quatre

formes suivantes :

A B C D
-îve
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(312) et l'on emploie A à Teramo, B à Chieti, Lanciano, S. Eusanio

del Sangro, C à Casalincontrada, D à Gessopalena, bien que

pour cetre dernière localité on donne également -yieve et -ive.

Dans A— C, la i'^^ pers. -i, dont -wf n'est qu'un allongement

(p. 338), a pu sortir de -ai, -et, -ii par développement phoné-

tique : dès lors, la question serait de savoir si V-i dans D n'est

qu'une importation étrangère^ ce que les formes secondaires

permettent peut-être de supposer. A la 2^ p. sing,, partout éga-

lement -iste est le représentant de -asti, -esti, -isti, mais -ieste

dans C ne s'explique que par -asti, et non par esti, -isti. N'était

que cette forme ne réclame nulle part ailleurs un e fondamen-

tal, elle devrait certes être identifiée avec -esti : il faut donc bien

admettre une action (analogue à celle du vénitien, p. 344) d'un

ancien parfait en -dédi sur la 2'' p. sing, de III, et dès lors

l'analogie de -ieste de I et III facilita la substitution ulté-

rieure de -ieste à *-iste dans II. C'est à la 3'' p. sing, que les

différences sont le plus accentuées. V-o de Teramo jouit d'une

large extension et pourrait aussi s'expliquer dans III par -(i)o,

dans II par -e(o), mais non par un emprunt direct de II et III

à I, tandis que V-i à la 3^ de B remonte à Y-i de II. Mais V-e de

C, D présente l'ancienne forme de III ; l'alternance -i : -e, rem-

plaçant -/ ; -i, a été introduite dans II et dès lors a permis en

même temps l'introduction de -ette dans IL Au pluriel, B doit

marquer l'étape la plus récente, tandis que A, C, D avec -este et

son dérivé -esseme, comme A avec la y p. plur. -esere, rappellent

le procédé de formation de III, qui présente -e à la place de V-e

toscan (v. p. 341). Enfin, en sicilien-calabrais, le changement de

e en i (I, § 69) a déterminé la fusion de II et HI ; cependant les

faits en sicilien moderne sont un peu compliqués, car / n'apparaît

pas, comme en calabrais, dans toutes les formes : la i'^^ p. plur.

est en -emu, la y en -eru; par conséquent, il faut bien admettre,

comme désinence primitive, -eru = le tosc. -iero, dont ensuite

la i""^ pers. a subi l'analogie. Le tarent, -ivi, -isti, -ii, -emmi,

-istivi, -erini dans II et III pourrait bien réclamer la même expli-

cation.

Cf. sur les Abruzzes C. de Lollis, Arch. Glott. XII, 1 88-191.
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§ 272. Le FRANÇAIS aussi, à l'époque la plus reculée déjà, a

subi une série de modifications, mais après cela il s'est assez

bien conservé. A k i"^* p. sing, de I, -ai a gardé la voyelle dis-

tinctive. Or cette forme, de même que la 2* pers. -as, issue de (313)

-ast à l'intérieur de la phrase d'abord et surtout devant le

pronom, s'identifiait avec le présent ai as de avoir et le futur

-aiy -as : c'est ainsi que la 3^, par l'analogie de at (de avoir) et

du fut. -at, remplaça -ot par -at. Cf. sur ce point le rhétique p.

335 et le vénitien p. 339. Peut-être aussi, à une époque anté-

rieure au changement de a en e, -arunt a-t-il exercé une influence

analogue à celle qu'a subie, dans H, la voyelle de la 3^ p. sing,

de la part des autres / qui existent aux i""^ et 2^ p. sing, et aux

i'^—y plur. Une sérieuse difficulté, c'est l'explication de -âmes

et -astes, à la place desquels on attendrait -ains et -a:(. Pour la

2^ p. plur., peut-être pourrait-on admettre une influence de

celle du sing. : -astis, sous l'action de -ast, ne se réduisit pas en

en -asts, -ats; il persista sous la forme -astes, avec la voyelle

disjonctive. La i""*^ p. plur. était, dans les verbes forts, *dismes,

*feistnes etc. Or, lorsque les formes fortes durent céder la place

aux faibles, la substitution s'opéra de telle sorte que le radical

faible reçut la désinence forte : *dismes, suivant l'analogie de

desîs désistes, devint desimes (cf. là-dessus § 297) et ainsi, par

la double influence des 2* p. plur. paroxytoniques en -astes,

-istes et des r" pers. paroxytoniques des verbes primitivement

forts, -âmes, -imes purent s'introduire, au lieu de -ains, -ins,

également à la i""^ p. plur. du parf. de I et IL Puis, à partir du

xiii^ siècle, la i'''^ p. plur. s'est assimilée encore plus complète-

ment, à la 2^ en adoptant aussi Vs : -asmes, -ismes, actuellement

-âmes, -îmes. La forme régulière de la 3* p. plur. de I est -erent,

ou -ierent : celle-ci naturellement a de nos jours été supplantée

à son tour par celle-là (cf. § 118). En même temps que -erent,

le vieux français connaît aussi -arent, surtout dans les textes de

l'Est et du Nord, bien que parfois on le rencontre également

ailleurs et, encore au xvi^ siècle, même chez Rabelais V, 18.

Dans III, les deux formations déjà signalées en italien : -ei

(d'après -^sti) et -dedi ont vécu côte à côte. La première a donné

dans tout le domaine français -i, -is (I, § 79), l'autre n'a produit

-i que dans le Centre, et -ie dans l'Ouest (I, § 157); la 2'= p.



34^ CHAPITRE II : LA CONJUGAISON § 272.

sing, du type -dedi finissait aussi, de son côté, en -is : ce fut

, ensuite le point de départ du passage graduel et général des par-

faits de III dans IL Des traces des parfaits en -dedi s'aperçoivent

encore dans les plus anciens textes français à la y p. sing.:

cf. abatiet Roi. 98, perdiet 2795, respundiet 241 1 à. côté de

respundit 632, puis à la 2" sing, confundies Psaut. d'Oxf. 43, 9,

(314) espandies 88, 44, à la 3^ plur. espandierent 78, 3; mais, au

début du xiii" siècle déjà, cet -ie est presque complètement

délaissé et n'est conservé parfois que grâce à la tradition poé-

tique. On en relève des exemples pour les verbes suivants :

perdre, vendre, rendre, fendre, défendre, fondre, espandre, pendre,

descendre, resplendre, respondre, tendre, abatre, rompre, sivre,

toidre, repentir, revertir, revestir.

Cf. H. WoLTERSTORFF, Das Perfektum der 2. schwachen Kotijuga-

;
tionim Altfraniôsischen. Diss. Halle 1882, A. Mussafia, Littbl. 1882,

Col. 230-233.

Parmi les patois, le lorrain méridional et la majeure partie

du wallon, comme le picard et même Blois, n'entrent pas en

ligne de compte, pour la raison que le parfait leur fait généra-

lement défaut. Cette réserve faite, nous remarquons en Lor-

raine d'abord deux changements importants. Dans les textes du

moyen âge déjà, l'emprunt fait au présent de avoir et au futur

s'est introduit à la 3^ p. plur. également : sur le modèle de

ai as a ont, chanterai -as -a -ont, on a créé à chantai -as -a une

3^ p. plur. chantont, qui plus tard gagne aussi II et III : fuyont,

vendant. On rencontre ces formes dans les chartes lorraines, la

Guerre de Metz, chez Philippe de Vigneulles, etc., et actuelle-

ment encore à Tholy, Ventron, Ban-sur-Meurthe et Deyci-

mont; mais, au Sud, elles n'atteignent pas la Franche-Comté et

la Bourgogne ni, au Nord, la Wallonie. Mais le lorrain moderne

pousse plus loin encore la simplification des désinences person-

nelles : à Ventron, il forme la i""^ p. plur. en -et d'après la

2"=; à part cela, dans la grande majorité des dialectes, il ne

présente, comme au présent et à l'imparfait, qu'une seule forme

pour le singulier et une seule pour le pluriel. Au singulier,

cette identité existait de prime abord dans II et III ; mais, pour le

singulier de I : -e ou -e, on peut se demander jusqu'à quel point

l'identification phonétique s'est réalisée (I, § 258). Le pluriel.



§272. 273- LE PARFAIT FAIBLE EN FRANÇAIS 349

lui, nous offre pour les trois personnes -et à La Bresse, -ôh à

Rehérey, Celles, -os à Docelles (la 2^ pour la i"^^ et la 3^), -er à

Attigny, Landaville, -ô à Deycimont, -on à Ban-sur-Meurthe,

-en à Moyenmoutier, -in à Vexaincourt (la i^^i etîar 2* formées

sur la 3^); et, plus au Sud, on trouve de même pour les trois

personnes les désinences -ere en Morvan, -ire en Bourgogne,

-irô en Poitou, les premières se rattachant au français du Sud-Est

(p, 353), la troisième au provençal (p. 352). Malgré l'absence de

tout contact géographique, le parfait en -n qui vient d'être cité,

ne doit pas être indépendant du wallon (p. 350). Cf. aussi

p. 354. Reste encore à citer le wallon, dont la i""* pers. en -a (315)

est refaite sur les deux autres en -a (cf. sur ce point p. 350).

— On ne rencontre absolument que dans la Normandie sep-

tentrionale la 3^ p. plur. en -/ : sàtit etc., identique par consé-

quent à la 2^ plur. Comme il est vraiment inadmissible qu'il ne se

soit produit que dans ce seul cas un transfert d'une personne à

une autre, on doit peut-être, pour expHquer cette forme étrange,

partir de l'a. -franc, distrent, lequel aurait produit d'abord ditr,

puis dit. Le transfert ultérieur de dit 2l fit (^firent), vit {virent^ et

ensuite dans les verbes de II etc. se comprend aisément.

§ 273. Maintenant, quelles sont les relations réciproques des

trois conjugaisons ? Philippe de Vigneulles offre déjà dans I, à

côté de la 3^ -aiy -ais, -ait, -aimes^ l'emploi tout à fait fréquent

de la y p. sing, targit 21 etc., de la i'^ p. plur. acourdimes 14,

accotnpaignitnes 17 etc., de la y aillirent 28, reîournirent 28,

entrirent 36 etc.; et, sans compter Vexaincourt déjà cité, cette

simplification au profit de II et III se rencontre aussi à Landre-

mont, Gircourt, Domgermain et peut-être ailleurs encore.

Plus au Sud, les verbes de I sont dotés de parfaits en -/

dans Floovant, Girart et d'autres textes bourguignons aussi

bien que dans quelques documents bourguignons : conformé-

ment à cette flexion, le patois actuel dit aux i""^—3^ p. sing.

-/, au plur. -ire, la Franche-Comté -i, -in, et ce fait aussi les

rattache aux patois du Sud-Est (v. p. 353); au contraire, la

traduction d'Ézéchiel, de S. Bernard, le Dial. an. rat. préfèrent

-ei, -es, -et, auxquels semblent se rattacher la désinence déjà

citée -é, -ère usitée en Morvan jusqu'à Saulieu (où l'on a simul-
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tanément les deux formes) et V-e de l'ancien lyonnais. Mais,

maintenant, comment faut-il se représenter le transfert de la

voyelle de II et III d'abord, dans I ? Si le domaine des parfaits

en -/ coïncidait avec celui de ie= i (I, § 178), c'est -irent des

verbes de I à palatale qu'il faudrait prendre comme point

initial (§ 118); mais l'extension géographique des deux phéno-

mènes semble être entièrement différente. On peut encore

signaler d'abord l'apparition de parfaits en -i dans l'Ouest

aussi : dans I—III, i""^—3'= p. sing. -/, i''^ plur. -irô, 2^ -iré,

3^ -ira (forme indiquée déjà dans le Poitou), i""^—3* p. sing.

-/, plur. -M«, -it, -ir dans la Normandie, le Perche et sans doute

plus loin encore; ils n'étaient pas même inconnus à Paris, ce

(316) qui ressort, entre autres preuves, de la critique qu'en fait

H. Estienne, Dialogue 143 . Ainsi donc, dans la majeure partie de

la France, les parfaits de I ont pris forme sur ceux de II et III,

bien que cependant, en l'absence de dare et stare qui ont servi

ailleurs d'intermédiaires, on ne puisse trouver nulle part en

français de trait d'union entre les deux classes. Peut-être cette

assimilation a-t-elle commencé par les i'^^ et 2^ p. plur. du

p.-q.-parf. subj.: elles étaient pour toutes les classes en -issiens,

-issiez^ (§ 307); cette simiUtude entraîna d'abord l'élimination

de -asse, -asses, -ast par -isse, -isses, -ist, puis eut lieu l'assimila-

tion du parf. au p.-q.-p. subj. — Mais le procédé inverse se

rencontre aussi. En wallon notamment, à Liège, Huy, Dinant,

-a, -as, -at ont également passé dans II et III, tandis que partout

le pluriel est identique à celui de l'imparfait; la seule exception

est habere, dont le pluriel est uri, forme par conséquent basée sur

la 3^ p. plur. Comme la 3^ p. plur. de I, ainsi qu'on l'a remarqué

p. 348, se terminait en -ont : chantant, on créa, toujours sur le

modèle du futur, une i''^ p. plur. en -ons, dont on peut relever

des exemples à partir du xiii^ siècle (Rom. XV, 132); puis I

fut suivi par II et III, qui adoptèrent -ins à côté ou à la place

de -imes : cf. poins Grég. 212, 10; desins 221, 7; atendins 88,

8 etc.). Or comme l'imparfait, lui aussi, devait modifier -iens en

-ins, on eut là le trait d'union qui détermina la fusion des deux

temps et la disparition du parfait. La généraUsation de V-a au

sing, doit être postérieure à l'emploi de -ins au plur. pour

I—III; l'adoption partout de -a, de préférence à -/, pourrait
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bien, à son tour, tenir à l'influence du futur. Au reste, la pré-

dominance de I peut être constatée d'assez bonne heure déjà :

issà Ch. cygne I, 320, cindeirent Guerre de Metz 122, ardèrent

165, isserentS). Bern. 103, 7. Viennent ensuite, par conséquent,

les formes en -e du Morv^an, citées p. 349. La substitution de

-e à -a semble avoir pris naissance à la i*"* p. sing.: donc la

flexion -/, -is, -it, -itnes aurait fourni à -ei, sorti de -ai, la flexion

-es, -et, -entes : cf. parlestes Floov. 515, achatet Doc. lyonn.

VI, 14. Mais ici non plus il n'est pas facile de dire pourquoi et

comment, par un procédé directement en opposition avec celui

des provinces avoisinantes, I l'a emporté sur H et III. — Une
dernière remarque encore : par analogie avec les parfaits (§ 281)

et les part, en -u, il arrive qu'un parfait faible en adopte les dési-

nences : cf. vesturent Claris 2006, vescut assez fréquent au

xiv^ siècle, tolut Gamier, Antigone 290,/e;-M/Hippol. 1592 etc.

Des exemples attestant l'extension de I sont indiqués par (317)
W. Fœrster, Zs. fur Nfr I, 86-87, A. Risop, Studien 33, Rem.;

pour II, V. A. Risop, Studien 34, Rem., pour les parfaits en -« 26,

Rem.

§ 274. En PROVENÇAL, les désinences sont presque entièrement

régulières; -m substitué à -m/>j correspond exactement à celle du

présent (p. 193); i/ est issu de -sti, -ts de -stis; -unt devient -on;

il donne -en dans la Gascogne, leBéarn, la Dordogne, la Haute-

Vienne (cf. p. 200). Quant à la voyelle thématique, les verbes

en -/ dans l'ancienne langue ne prêtent à aucune observation ;

en revanche, ceux en -a n'ont conservé leur physionomie origi-

nelle qu'en gascon (mais plus à Bordeaux) et en catalan-major-

quin : cf. en

béarn. -ci -as -a -em -ets -an

a. -cat. -i -ist -a -am -au -aren

majorq. -/ -ares -a -arem -areu -aren.

V-ei, -i représente -ai (I § 237); dans l'a. -cat., il a passé à la

2' pers. En provençal, il est probable que la 2^ p. sing, -est,

•nesl a la même origine, ce qui eut pour résultat une transfor-

mation complète de la flexion. En effet, cet -ei, -est rime avec

dei (dedi) dest, estei estest, anei anest, dont le pluriel était dem,

estant, ançm, dets, estets, anets. Or, comme -am, -ats, dans les
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autres verbes, se fusionnaient avec les désinences du présent, il

était tout naturel d'introduire cet -em, -ets partout dans I, et dès

lors le dernier pas : -et, eron fut bientôt franchi. Par un procédé

inverse, à Majorque, on a réinstallé a dans la 2^ p. sing, et à

Minorque dans la i""^ aussi. — Pour II, comme l'attestent Ve et

le -t final de la y p. sing. (I, § 5 52), c'est le type en -dedi qu'on

a choisi. Seule la i""^ p. plur. a pour finale -em, parce que l'ancien

provençal devant m exige un ç fermé (I, § 162). Les 2^^ p. sing, et

plur. ont remplacé leur e (dedistt) par un e emprunté aux i"" et

3^ p. sing, et à la 3^ p. plur.— Tandis que le catalan, sur ce point,

marche de pair avec le provençal, le gascon a confié à l'ancien

parfait en -e les fonctions d'imparfait (v. § 259), c.-à-d. qu'il a,

dès l'origine, introduit dans tous les verbes de III le type en -u

sous sa forme propre : en béarn. -ui, -us, -u, -um, -uts, -un, en

bord, -ni, -ores, -o, -oren, -orets, -œ-en; depuis le xv^ siècle, sous

(318) l'influence de la i" p. sing., on dit -ûres etc. — Maintenant,

examinons le développement ultérieur du parfait. Le béarnais

dans son ensemble reste intact ; à cette réserve près, comme en

/ roum. (§ 267) et en frioul. (§ 268), il s'est opéré d'abord une

reformation dont la 3*^ p. plur. a été le point initial, c.-à-d. que

-er, ou bien -ir, a été partout introduit et pourvu des désinences

personnelles de l'imparfait. Au reste, chaque patois a ses formes

particulières : ainsi, les i'"'' et 2^ p. plur. à La Salle (Gard),

puis à Tulle, la i""^ p. sing, à Gilhoc et en catalan persistent

dans leur intégrité. En face du type en -r, qui embrasse presque

tout le territoire compris entre Bordeaux, Nontron et Mont-

pellier, Nice, Gilhoc, la Drôme, et qui atteint aussi le Vaudois,

les parlers français du Sud-Est (§ 275), de même que le pié-

montais (§ 270), il se rencontre un parfait en -t dans la Haute-

Vienne, la Charente, la Dordogne et la Basse-Auvergne :
2"^ p.

sing, -etei, V p. plur. -etem, 2^ -etei, 3^ -eten ou -etun, dans la

Haute-Vienne -età. Pour expliquer cette formation, on doit

admettre que la 3^ p. plur. d'abord s'est modelée sur celle du

sing, et qu'ensuite les autres personnes l'ont imitée. En outre,

l'existence à Toulouse, au xiv* siècle, d'un parfait en -g est

assurée par aparelhegeri dans la traduction de l'Albucassi : cf. à

ce sujet Leys II, 384-386 (où l'on blâme des formes comme

mangegui, disshigui disshiguist disshec disshiguetn disshiguet::^ disshi-
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guero) et de nos jours aitnegi à Pamiers, formations qui

répondent exactement à celles en -et, sauf qu'elles supposent

une 3*= p. sing, en -c. Les reformations que nous venons d'exa-

miner appartiennent principalemeht aux verbes de I et HI. Ceux

de II, surtout la catégorie b, offrent dans -igéri, -îgéros, -igét etc.

un mélange des formes en -g et en -r, tandis que la catégorie a

possède -éri ou -igéri, dont on peut expliquer ainsi la prove-

nance : sur le modèle des parfaits en -u (§ 283), flurik reçut

d'abord une y p. plur, flurigron, puis une V^ flurigem, une 2^

flurigets. Puis la y p. plur. subit l'analogie des deux autres :

flurigéron (cf. le disshigtœro des Leys); et alors le développe-

ment ultérieur de ces formes s'accomplit de la même manière

que dans les autres verbes. Telle est la flexion des verbes en -i

à Marseille, Montpellier, La Salle, Toulouse, Limoges, Tulle,

dans le Rouergue, à Gilhoc, tandis que le Périgord, Bordeaux

et le catalan restent fidèles à -ir. — La y p. sing, demande

encore une observation particulière. Sa forme primitive était

'-et dans I et III , -/ dans IL Mais dans la suite II aussi

reçut soit -/ de I et III (nous l'avons déjà dit), soit -c tiré de (319)

vie = viduit (§ 283) : en eifet, vie dans ses autres formes

ressemblait absolument à un parfait en -/. Ce -e, dont R. Vidal

84 fait la seule désinence correcte de II, gagne aussi, dès le

xiii^ siècle, III et I dans le Tarn, l'Aude, la Haute-Garonne,

l'Ariège, l'Armagnac, le Comminges, tandis que -// persiste à

Bordeaux et que -it, -i dominent au moyen âge à Mont-

pellier et à Marseille. — En catalan, le parfait est d'un

emploi très réduit; le plus souvent on y a recours à la péri-

phrase anar a kantâ, dans laquelle anar revêt des formes

curieuses (v. § 23 1).

Pour la géographie de -ec, cf. P. Meyer, Rom. XVIII, 425,

Rem. 6.

§ 275 . Dans le Sud-Est, l'emploi du parfait est fort restreint.

La Savoie, les cantons du Valais, de Vaud, de Fribourg, sauf

la Gruyère, l'ont totalement abandonné ; les autres régions, de

leur côté, l'ont généralement uniformisé. Voici le paradigme

des dialectes les plus importants :

Meyek , Grammaire. jj
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§ 276. En ESPAGNOL, la 2* p. plur. a adopté V-is des deux

autres; cependant -stes n'est pas seulement demeuré dans

l'usage jusqu'en plein xvii^ siècle, même dans la langue litté-

raire; il s'est maintenu jusqu'à nos jours en asturien et

sans doute encore en d'autres dialectes. A la 2^ p. sing., le

parler portugais d'Estrémadure et l'espagnol de Bogotd ont

emprunté aux autres temps leur -s finale. Pour le reste, le

développement est régulier : -w à la 3^ p. sing, de II se change

naturellement en -iô (I, § 598); la 3^ p. plur. de II a remplacé

-iron par -teron de HI, parce que sans doute -ieron cadrait mieux

avec -iô que -iron. Comme type faible de III, on a de bonne

heure créé, pour cadrer avec -este et -emos -çstes, les formes -ei -eu

et -eron, qui subsistent encore intégralement en portugais, tandis

que l'espagnol change -eo en -iô, ce qui entraîne alors -i, -iste.

En face d'elles, subsistaient vi viste viô viemos viestes vieron et

di diste diô diemos diestes dieron (cf. §§ 298 et 300) : il en résulta

d'abord la création des désinences -iemos, -iestes, -ieron, qui se

rencontrent dans les anciens textes espagnols et, de nos jours,

en asturien. Mais l'identité de tout le singulier de II et de III

provoqua aussi, à la longue, la formation des i"^^ et 2^ p. plur.

-imos, -istes, tandis que (nous l'avons dit) la 3^ -ieron fut intro-

duite dans II. Mais l'ancienne langue présente encore d'autres

particularités. Ainsi, au lieu de -aste, le Cid emploie sans

exception, et Berceo presque exclusivement -este; l'Alexandre (321)

et Hita employent -aste et -este, qui sont manifestement em-

pruntés à la f^ p. sing. Mais, tandis que le castillan repousse

en général cette analogie et que l'ancien léonais avec l'asturien

moderne s'en tiennent à la 2^ p. sing, -este, la langue de

l'Alexandre introduit Ve dans les f^ et 2^ p. plur. aussi : -etnos,

-estes; même phénomène dans le patois portugais de Miranda

qui, poussant l'assimilation à l'extrême, forme sur kantô une

3' p. plur. kantorù. Même procédé à Salamanque pour former

la 3* p. plur. de III : -ioron dans l'Alexandre en a.-esp.. L''astu-

rien moderne -anun, -ienun ne doit pas être rapproché du

rhétique -anen (§ 268), car alors on attendrait plutôt -ônun;

il est sorti de -arun etc. par assimilation. En portugais, c'est

l'influence de -g.stes, -arào qui explique -antos substitué,

à Lisbonne et à Coïmbre, à -^mos qu'aurait donné l'application
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des lois phonétiques; à la 3^ p. plur., la finale a été assimilée

à celle de l'imparfait. En galicien, la 2^ p. sing, se termine

en -ce (de -sti), qui s'est à son tour allongé en -ces et a fait

naître, à la 2^ p. plur., -cedes en regard de -stedes. La i" p. sing,

de II a pour désinence -in, qui n'est pas non plus sans exemple

dans I. Les parfaits en -i, -iste de I sont également usités dans

l'Estrémadure et la Beira, mais ici des indications plus précises

sont encore nécessaires.

§ 277. Le SARDE enfin a fait subir à l'ancien parfait une

transformation complète. Tandis que l'usage ancien nous a

transmis au moins la i"'^ p. sing, -ai, la 3^ -ait (qui doit être

plutôt une imitation de la i""^ qu'un dérivé du lat. -avit) et la

3^ plur. -arun, à partir du xvi^ siècle, les formes qui figurent

dans le tableau (p. 332) sont les seules usitées. L'explication

doit en être cherchée dans les parfaits en -s. De risi et de presi,

on forma pour Here et prendere des parfaits ri-isi eiprendesi;

alors -si prit de l'extension et s'attacha d'abord, à l'aide de -/,

à beaucoup de verbes de III comme hapisi (hahui^, potisi etc.,

puis à stare : istesi pour *istei (cf. deit Tola X, 22) et, comme
on le conçoit facilement, andesi. Maintenant, -ai dans I s'est-

il changé en -e ou bien istesi, andesi ont-ils simplement imposé

leur finale -esi aux autres verbes de I? C'est un point qu'on ne

peut trancher. Quoi qu'il en soit, dans l'une comme dans

l'autre alternative, -esi jouissait d'une puissante prépondérance,

car il embrassait non seulement tous les verbes de I, mais

(322) aussi prendesi, tend:(esi (qui doit venir de tensi, § 288) et les

autres verbes de II; et ainsi il put alors, au xviii^ siècle,

prendre aussi la place de -isi. Quant aux désinences person-

nelles, la 2^ p. plur. répond exactement à celle de esse; la 3%
jusqu'en plein xvii^ siècle, présente -runt, mais aussi, dès le

xvi^ siècle déjà, la finale simple -nt. Le gallurien adopte des

procédés quelque peu différents : il distingue entre -esi dans I

et -isi dans II et III; sa i""^ p. plur. a pour finale -isimi, sa 2^

-isiddi.

Cf. G. HoFMANN, p. 135-137.
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2. Les Parfaits en -u.

§ 278. Au présent en -eo, le latin donne en général un parfait

en -ui : moneo monui; de même à volo : volui, à possum : potui

et aux verbes terminés par une voyelle longue, où l'orthographe

habituelle, par répugnance pour le groupe phonétique W,
remplace vu par un simple v : movi, crevi^ pavi etc., qu'il faut

prononcer movui, crevui, pavui etc. Le roman n'a pas seulement

conservé ce type; il lui a même donné dans certains cas une

large extension. Voici, parmi les types latins, ceux qui ont

persisté dans un domaine assez étendu :

Lat.
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dans I et II la même forme (§ 267). Ensuite le déplacement de

l'accent rendit possible l'introduction de -ut dans III comme

type habituel. Reste à mentionner le verbe venire, pour lequel

nous avons supposé plus haut le parf. venui. Le roumain,

semble- t-il, en reste à veni : cf. en macéd. la forme encore

usitée vinî, en a.-val. vim (Gaster I, *i6), dans le moderne

veniî, tandis que venui aurait dû devenir veniit. Cf. aussi le par-

ticipe au § 328.

§ 280. En ITALIEN, les formes fortes portent les traces de

l'influence exercée par Vu sur les consonnes précédentes; au

contraire, dans les formes faibles, le radical du parfait reste

semblable au radical verbal. Cette différence, constatée dans

presque tous les dialectes italiens (bien qu'on trouve ebbesti dans

celui de Pistoie), reparaît aussi dans les autres verbes forts;

mais elle doit avoir son point de départ dans les parfaits en -u,

surtout dans des verbes comme abbi avesti, potti podesti. Comme
forme assimilée à tacque etc., il faut encore mentionner nacque.

Jadis le nombre des verbes dont il est ici question, était plus

considérable qu'aujourd^hui : ainsi potte a été complètement

éliminé par poté, dewe par dové, ricevve par ricevé, mauve par

rnosse (§ 288), credde par credé. D'autre part, la vieille langue

en connaît encore nombre d'autres, qu'il faut regarder comme
des productions nouvelles de l'italien. Dans viddi Dante, Enfer

VII, 20, ailleurs plutôt vedde (en quelque sorte vîduit ou vîduit),

l'influence de cadde et credde est manifeste; celle de nacque ne

l'est pas moins dans la forme rare vicque, et roppe pour rupe chez

Cellini montre comment l'analogie du thème du présent et le

défaut d'un autre signe de parfait ont provoqué, à Tinstar

de beve bewe etc., le redoublement de la consonne. Quant aux

consonnes, le maintien du v dans doive, en regard de voile,

s'explique par le caractère savant de cette forme, ce qui s'ap-

plique encore, à plus forte raison, au type également usité dolfe.

Bu aurait dû donner/»^, en napol.-sic. p/? : cf. crebbe et le napol.

deppe, le sic. vippi Çbibui) ; mais le toscan, dans les cas où v (325)

existait au présent, l'a remplacé par vu : piowe etc., et le

pérugin Graziani va même jusqu'à écrire crewe 108. Dans

votte (yoluii) à Teramo, l'on pourrait voir un emprunt fait à
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potte. — Un tout autre traitement de pu, bu s'observe dans

l'italien septentrional : en effet, d'accord avec le provençal

(§ 283), il fait passer Vu dans le radical; par conséquent, de

habuit il tire auve, ave, de sapuit : saupe, sope : cf. l'a.-vénit.

sope Car. 95, saupi Panf. 764, ob dans un document frioulan de

1355, Arch. Glott. IV, 189, l'a. -mil. sope chez Bonvesin, l'a.-

piém. 0/, sop et le cond. en -ove (§ 323). Les voyelles réclament

encore quelques observations. En regard du florent. tçnne,

venue, on rencontre le pis. tenue, venue, qui ne doivent pas

être les représentants directs de tënuit, *vënuit, mais bien des

formes secondaires tirées du présent. Dans les régions soumises

à l'inflexion, la i""^ p. sing, remplace naturellement e par i, par

u; et alors, chose étonnante, le fait se produit aussi dans pgtui :

cf. Va.-vémt. puti Uguç. 520. Comme ailleurs ç n'est pas soumis

à l'inflexion, peut-être est-on en droit d'admettre que, de la

même manière que sapui, en passant par saupi, est devenu soupi,

sopi, potui, par l'intermédiaire de pguti, s'est transformé en pouti,

pçii. On n'a pas encore résolu le problème du changement de

habui en èbbi, plus rarement ebbi, auquel se rattache naturelle-

ment seppi. La forme en -e appartient aussi à l'Emilie : evv\ elle

s'étend, le long de la mer Adriatique, depuis Ravenne, en

passant par Bari et la Basilicate, jusqu'à Lecce : ippi et

Tarente : avihbi, ce dernier provenant évidemment d'un

allongement de ibbi; au contraire, dans ieppi à côté de appi

du calabr., iecc de S. Frat., Vie trahit un emprunt à l'italien

littéraire. La voyelle fait songer à celle de stetii, bien qu'on ne

voie pas nettement comment l'influence de stetti aurait pu faire

perdre à abbi sa voyelle propre. On peut encore signaler ici la

distinction observée par Bonvesin entre la i'^ p. sing, heve et la

3^ have, bien qu'elle n'aide pas à trouver l'explication de ebbi.

Non moins surprenants, mais à un autre égard, sont les

représentants de habui en bergamasque, où l'on trouve, à côté

de af et de la forme faible avé, également avic, avec, dont le -c

doit provenir de kric, stic (§ 298).

§ 281. Les formes du français présentent des complications

dont la solution est tout particulièrement difficile. Habuit, par

l'intermédiaire de avuit, a produit out comme Pictavo >> Poitou
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(I, § 250) et sapuit, en passant par saupit saubit (cf. le pro-

vençal § 283 et l'italien septentrional § 280), a donné sout\ même (326)

changement dans debuit > dut, recipuit > reçut ; eve de aqua et

foi de futuit montrent ce qu'on devrait attendre dans les mots à

gutturale ou à dentale intervocalique : ce serait piev(î)t et pot(i)t.

Mais la première de ces formes ne se rencontre absolument pas;

la seconde a bien donné pot; mais, la 3^ p. plur. pourent

n'assonant pas avec fotre, il faut bien admettre dans les deux

cas une perturbation dont telle fut vraisemblablement la

marche : le changement de la finale thématique sourde en

sonore à l'imparfait a provoqué au parfait aussi la formation de

plaguit et poduit, qui sont alors devenus plout (cf. fou de fagu)

et pout. Quant aux formes accentuées sur la désinence, de

habuisti on peut attendre auvisti ouis, de placuisti >> pleuis (cf.

évier); plaguisti a dû donner aussi plauis plonis, mais potuisti

comme aussi poduisti, dans le plus ancien français, devait deve-

nir pedis : la forme qui le remplace, pois, doit donc être consi-

dérée comme une assimilation aux i'^ et 3^ p. sing, et aux

autres classes. Les verbes dont la finale thématique est n, m, l, r

subissent un traitement particulier. A tenve, de tenue, corres-

pondent l'ancien wallon tinvet chez Jean d'Outremeuse, J. de

Stavelot, Jacques de Hemricourt, vinvet]. d'Outrem. 7098 : de là

viennent alors soit tint dans l'usage général du français, soit

tiunt dans le Nord-Est (cf. aussi //«/encore usité à Malmédy, Spa,

Stavelot, Bra, anciennement à Liège). Pour lu, l'a.-franc, voit

volt présente simplement l'assimilation du î; à /; mais plus

souvent, ici comme pour mu rii, on trouve la finale accentuée :

ût. Toutefois, dans ce cas aussi, le Nord-Est possède un pro-

cédé qui lui est propre : cf. le wall, vof (voluit) et les formes

analogiques pof (potuit), fof (falluit), dvof (debuit). Il règne

une non moins grande variété dans les modifications des

voyelles. On comprend sans aucune difficulté que -j- u

devienne ou, et aussi pout de potuit répond à ce qu'on attend

de prime abord; mais mut de movuit est surprenant, car duos

p. ex. ne donne que dons et non dus : par conséquent, on ne

peut expliquer mut autrement que par mui = movui, où 1'-/ a

infléchi Vq (I, § 127). Enfin, en l'absence d'un second mot
ayante + u, dut de debuit échappe à une exacte interprétation.
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Dans les formes faibles, a -\- u et o -{- u deviennent o; e -}- u

donne e. Conformément à ces données, le français distingue

cinq classes, dont voici la conjugaison :

ôî



§ 28 1. 282. LES PARFAITS EN -U EN FRANÇAIS 363

p. 359. Si l'on compare la situation du français avec celle du

latin vulgaire, on y trouve, en fait de formes nouvelles, legui,

currui, fallui, nianui, morui, reponui, tollui et naturellement

estut et ramentui. Parmi celles qui s'y sont ajoutées récemment,

-ponui s'explique sans difficulté comme une transformation de

-posui, fallui et currui, morui comme des analogies respec-

tives à caluiy valut etc. et à parui; enfin legui, bien que sa

présence ne soit constatée que sur le territoire gaulois, doit

être un allongement de legl analogue à venui de vçni. On ne

trouve que très tard vécus (pour l'ancien vesqui) et résolus,

tous deux modelés sur le participe.

§ 282. Maintenant, quelles furent les destinées ultérieures (328)

de ces verbes? A la 3* p. sing, de la classe en -ç d'abord, la

voyelle de la première a encore pris la place de la diphtongue

ou. Dans les formes faibles, la voyelle atone devant il fut changée

en e et ne tarda pas à disparaître complètement (I, § 577); sa

chute amena, dans les 2^ et 3^ classes, une absolue identité de

la voyelle, simplification qui eut, à son tour, pour conséquence

que la i""^ classe aussi remplaça oi us ot urnes utes orent par u etc.:

cf. R. Ccy. 5064 tut : aperçut. Foil passa complètement dans

la classe valui; enfin, comme les verbes en -u des trois premières

classes et les parfaits en -s (§ 289) confondaient entièrement la

2^ p. sing, et les i'^ et 2^ plur. avec les i""^ et 3^ sing., tin, vin

reçurent pour 2" pers. vins, tins, plur. vînmes vîntes vinrent au

lieu de vindrent etc. Enfin la disparition de Vi à la i""^ p. sing,

s'explique par l'identité qui existait, dans les autres verbes de

n et ni aussi, entre la voyelle de la i" p. sing, et celle des

autres personnes; quant à l'-^ qui apparaît au xvi^ siècle et qui

se justifie étymologiquement dans fis, dis, c'est un simple signe

graphique comme au présent (p. 191) et à l'imparfait. — Les

patois du Nord et du Nord-Est ont pris des voies quelque peu

différentes. A la 3^ p. sing., ou ne se contente pas de persister;

il va même jusqu'à se développer en eu : cf. teut Huon de Bord.

5529, peut {pavuit) Chev. Il esp. 3554, sent Beaum., J. Bl.

459, et alors, aussi à la i'"'', seuc Huon de Bord, 1408, eue

7872 etc., avec un -c emprunté au présent (p. 191) et qui se

retrouve également dans jo^ iii6,juc ^oy2,vic 1117 etc. Dans
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le wallon, le développement est plus important. En effet, il a

pour formes dans la i''^ classe au awis (poiui reste à part avec

sa forme pou pois) ; la 2^ mu muîs ne comprend que movi, nocui,

cognovi, phiit; la 3^ reciu recewis embrasse les autres; les 4^ et 5®

sont les mêmes que dans le Centre. La différence essentielle

consiste donc en ce que ^ ne passe pas simplement à m, mais

persiste sous la forme w, que d'ailleurs ce domaine maintient

aussi à l'initiale (I, p. 38); puis, en conséquence, \'-i tombe

(I, § 321) et alors, comme il n'y avait pas parallélisme avec

-i, -is de II, -is ne fut pas non plus remplacé par -us. U-i dans

diu et Vu dans mu doivent avoir pour origine V-î ancien
;
puis

on l'a, comme toujours, transporté de la i*^^ pers. dans la 3^ :

cf. toutefois moût (movit) Grég. 30, 7, qui pourrait bien être la

forme organique. lu peut naturellement produire ensuite ieu

(329) (I, § 38), qui devient même te devant les consonnes : diet

(debuit') Durm. 13239, eslierent Grég. 289, 4 etc. Quant aux

limites de ce mode de formation, le domaine diu comprend

encore Saint-Quentin, Cambrai, Arras et Montreuil; à l'Ouest,

il s'étend jusqu'à la mer, à l'Est et au Nord jusqu'à la frontière

linguistique allemande; au contraire, les parfaits en -au descen-

dent encore au delà de Metz; enfin -ewis ne se présente, semble-

t-il, qu'à Liège et en Flandre, tandis que, partout ailleurs, c'est

-eus qui prédomine. Mais, dans tous les monuments qui renfer-

ment des parfaits du type diu, il s'en trouve aussi d'autres de la

classe dui^ lesquels ont fini par triompher complètement. — Il

n'est pas rare que les patois se créent aussi tout simplement des

parfaits faibles : cf. crei de croire Aiol 4998, vuillis Ysop. 2266

et ainsi, de nos jours, le wall, avâ (habui), plehà (^placuî), polà

(potui), savà (sapui), kreyâ (credidî), kinohâ (cognovt) etc. d'après

les règles formulées au t. I (cf. p. 350). Le parisien dit de même
vuli, apersevi, paresi, vent, teni, kuri, le morv. save etc. — Les

parlers du Sud-Est suivent l'usage du français et, par conséquent,

ne donnent pas lieu à beaucoup d'observations : cf. en colign.

û (habui), byil (bibî), dyû (debui), kunyii (cognovi'), yû (vidi),

en lyonn., avec des désinences faibles : iié ûiyô iiite comme sàté

satiô sàtite, pûé (potui), aux Fourgs oru, par l'imitation du type

en -r (p. 349) et, à ce qu'il semble, par la généralisation des

anciennes formes à radical tonique.
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Cf. H. SucHiER, Zs, II, 255-287, qui a donné le premier un

exposé clair de ces faits assez compliqués et qui fournit des indica-

tions précises sur l'extension géographique de ces divers modes de

formation. Sur quelques points cependant, je ne partage pas sa

manière de voir; et notamment, en dépit du prov. tnçc, je ne

trouve pas de raison suffisante pour imaginer *môvui et *plôvuii : en

effet, pour celui-ci, l'ital. piçtn/e ne permet pas de remonter au

verbe archaïque plovere; ensuite les formes romanes du pronom

possessif de la deuxième personne reposent sur tuus tua, et non sur

tovos tenia. Je ne puis pas adopter les explications de F. Neumann,

Zs. VIII, 369-381. Sa théorie, qui voit dans -oi la forme antévoca-

lique, dans -au la forme antéconsonnantique, n'explique pas le

caractère absolu de la séparation géographique de -oi et -au, ce qui

lui enlève la pertinence démonstrative que doivent avoir, pour

emporter la conviction, toutes les explications tirées de la phoné-

tique syntaxique. Mais on doit admettre la justesse de son hypothèse

qui regarde -ont comme une forme régulièrement phonétique, et -ot

comme une modification déterminée par -oi. — L'insuffisance des

matériaux en dehors de la flexion rend difficile la solution de la ques-

tion du traitement des consonnes devant w, les faits ci-dessus men- (320)

lionnes sont provoqués par le désir de mettre en harmonie le nom et

le verbe dans le développement de leurs composés respectifs (cf. à ce

sujet F. Neumann, Die Enturickelung von Konsonant -\- w ini Fran-

^ôsischen, Mise. fil. 167-174). — Des exemples de radicaux du présent

déjà refaits à l'époque ancienne se trouvent chez A. Risop, Studien,

p. 120-122.

§ 283 . Le PROVENÇAL, y compris le Poitou, présente un état

de choses quelque peu différent. Dans les verbes en -p, Vu s'in-

troduit dans le radical; sinon, comme le w germ., il se trans-

forme en^, à la finale en -c; devant ce g, -c, les explosives dis-

paraissent; /, w, n persistent; -tmîV, probablement avant le

changement de ii en g, devint -^reiUt, réuit, et puis -réc. On eut

donc :

d^
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(sedere), vie de vexer '^
la deuxième caup, deceup, ereup; la troisième

colc de culbir et colre, mole de moire, tôle de tolre; la quatrième

carrée, queree et ea^ec de cfl;(^f (cadere^ : cf. l'a. -franc, t^aiw/

(p. 362). Des restes d'alternance vocalique s'observent à la

I" p. sing, crie (crevi), 3^ crée, conue conoc, tinc tene, vine

vene; cependant ces formes ont aussi le plus souvent subi l'assi-

milation. Dans un sens contraire, les anciennes formes ae ac

(habui habuit) ont pris modèle sur foi fo pour se changer en

Clic ae. La dissimilation des voyelles entre le présent et le parfait,

comme leur alternance, a de bonne heure été supprimée : de là

moe, plçe. — Les formes fortes, à l'époque ancienne déjà, ont

subi des modifications. Tout d'abord l'identité des i""^ et 3^ p.

sing., par l'analogie de la 2% a eu pour conséquence la reforma-

tion d'une i""^ pers. en -/ : begui etc. se trouve dans Donat 20,

les Leys II, 386, et nombre de troubadours, puis cette forme a

déterminé la création ultérieure d'un parfait faible de la manière

(331) suivante : au pluriel, sur -^'m, -it^on a également formé la 3^ pers.

-^ron, puis aussi la 3^ p. sing. -^'; dès lors les désinences ont par-

tagé les destinées de celles des parfaits faibles (v. p. 352). Alors

la forme en -g prend une large extension (cf. prenguiLeys II, 3 86)

et se trouve actuellement partout, sauf dans les Alpes et à Bor-

deaux : cf. le lim. pungéâ.epune(ponere'), le \im. fougé, le montpell.

faugét de fallere, le bas-lim. sougé, le montpell. sagét, l'alb. saugét

(sapuit), le bas-lim. resougé, le montpell. resagét (jecipuit)
;
par-

tout, sauf en Gascogne, vegé (yidit) suit l'exemple de hregé. Ce

parfait est très répandu, surtout en Languedoc et en Provence :

cf. le montpell. digét (dixit), fagét (fecit'), rigét, tragét, adiigét,

kresegét (crevit), pareisegét, reskondegét, naskondegét. Parmi les

formations isolées, on peut encore citer le prov. fu^egé (fodit),

krexegé (credidit), ku^egé (coxit), klauxegé, pla^egé (qui doivent

provenir de l'ancienne forme ca^ég), peisegé (dont la forme

ancienne pae, plus tard page, a subi l'analogie du thème verbal

paise (^pascere) et entraîne alors neisegé de naise (nascere) ; le gilh.

resupilgé (recepit) de resoup et, à son exemple, fopilgé (^fefellit);

le niç. eskrieugét de eskrieure et vieugét de vieure (viveré), qui

trahissent l'influence exercée par l'infinitif sur le parfoit. Quant

aux limites des parfaits en -g, ceux du poitev. ogi (habui), kregi

(credidi), vengi, vegi (vidit), faugi (fefellit) doivent en être les
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représentants les plus septentrionaux; à l'Est s'y rattache encore

le vaudois, qui, pour avoir abandonné le parfait, en a cependant

gardé des traces au p,-q.-parf. subj. (§ 307), à l'inf. (p. 176) et

à la 2^ p. plur. (p. 310); au Sud, le catalan adopte absolument

les mêmes procédés que le provençal : cf. la i""^ p. sing, cregui

7 Sages 1149, la 3^ p. plur. valgueren 2789, vengueren 252,

conegueren 2513 et puis des reformations comme diguî, pren-

gui etc., actuellement à Majorque dugé (duxit), kaigé (cecidit),

tregé, digé, rigé.

§ 284. Comme on le voit par le tableau du § 278, le nombre

des verbes que I'espagnol et le portugais possèdent en ce genre

est très restreint, et leur développement y est aussi beaucoup

plus simple qu'en français. Un pénétra dans le radical; dès lors

a + M donnèrent 0, mais -\- u,e -{- u^ u, d'où l'on eut :

hove
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à la y^ pers., pode à la 3^ Quant à Vu qui pénètre dans les formes

fortes : pudeste pudemos pudesteis puderào, la meilleure explication

doit être d'y voir le représentant régulier d'un q atone (cf. I,

§ 353). En GALICIEN, la classe en -u a pris encore des voies un

peu différentes : en regard depusen =posui dgure puiden puidece,

où l'on voit que 1'-/ final de la i""^ p. sing, a produit une épen-

thèse : ou = ui, tandis que çu a persisté. Dans pusen, Yi s'est

résolu en s. Tenui encore appelle une observation. L'espagnol

moderne tuve, autrefois tove, est peut-être une simple assimila-

tion à huve, mais le portugais paraît avoir abandonné n à une

époque où Vu post-tonique était encore vocalique : ainsi te(n)ui

aurait produit tive, teve, puis aussi tiveste etc., en gai. tiven tivo.

Enfin veni, dans la péninsule ibérique , semble conserver encore

son ancienne forme : en esp. vine viniste vino, en port, vint, en

galic. vinen de vçni, vieste, en galic. vinece, y p. sing, veto, en

galic. veu deve = venit + 0, viemos viestes vierào; sa flexion est

donc entièrement conforme à celle de III, et non à celle de IL

Vient ensuite une modification remarquable de la consonne thé-

matique dans placuit. Tandis que l'ancien portugais présente

(3 3 3) encore partout prougue, à partir du xiv^ sihdQ prouve fait son appa-

rition; il faut en rapprocher /(Jmî/^ chez D. Diniz déjà, trouve aux

xiv^ et xv^ siècles, aujourd'hui à Baiao troufe et trouve, en regard

de trouse, dont le v doit provenir de houve.

§ 285 . En SARDE, les parfaits en -u n'ont persisté que dans une

faible proportion : kretési, depési, potési montrent ce qui advient

d'une explosive + u. Maintenant, il semble que bi aussi

devienne p, et t est certainement le produit de ti (I, § 509), de

sorte donc que le radical du parfait dans debeo, habeo, *poteo coïn-

cidait avec celui de la i''= p. sing. Or cette identité provoqua

aussi la formation, d'après la l'^^p. sing, bend^o, bald^p etc., d'un

parfait bend^ési, bald^ési etc., qui supplanta l'ancienne forme

balfesi.

3. Les Parfaits en -s.

§ 28e. Le latin donne des parfaits en -s aux verbes terminés

par une dentale : rideo risi, mitto misi, ardeo arsi, par une guttu-

rale : dico dixi, traho traxi, dirigo direxi, mulgeo mulsi, par une
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labiale : scribo scripsi; par n : maneo mansi; par m : premo pressi.

Cette catégorie de verbes s'est considérablement accrue dans le

cours des siècles, du moins en Italie, en France et en Roumanie,

car la péninsule ibérique ne connaît que peu de formes. Le

tableau suivant fera connaître ce qui a subsisté des formes

latines :

Lit.



^7ô
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morsi. Ce sont surtout les verbes en -nd qui s'introduisent dans

cette classe, à cause de la coïncidence habituelle du radical de

leur parfait avec celui du présent et grâce au besoin d'une refor-

mation qui en était résulté; or leur participe, après l'amuisse-

ment de n devant s (I, § 403 c), se trouva sur le même pied

que les participes en -s comme rasus, risus. Il faut aussi tenir

compte ici de abscondere, qui forme en latin vulgaire un participe

absco(n)sus (§335). — On peut donc admettre en latin vulgaire

déjà l'existence des formes :
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Lat. LEXIT SESSIT REDEMPSIT VINSIT

Roum. -hase — — învinse

Ital. lesse — redense vinse

A. -franc, list sist raenst —
Prov. — — rex^ems —

Enfin, sur le patron de mulsi : multus, d'autres participes en

-Itus ont aussi pris un parfait en -Isit :

Lat. SOLSIT VOLSIT TOLSIT

Ital. solse volse toise

A.-franc, soust voust toust

Prov. sols vols —
Nous avons ainsi peut-être épuisé la série des formes du latin

vulgaire. Beaucoup d'entre elles sont d'ailleurs attestées par des

exemples, ainsi absconsi chez le grammairien Caper VII, 94,

16 ; d'autre part, fregit a persisté sous la forme /rwf en a. -franc.,

freaàxt en macédonien.

§ 287. Passons à l'examen particulier de chaque langue. Le

ROUMAIN possède encore pàtrunse de pretund Çpertundere), tunse

(tondere), fearse Çfervere'), rupse. Quelques verbes présentent des

irrégularités : ainsi, en vertu de I, § 464, x devait donner ps,

lequel s'est maintenu, sans compter coapse etc., aussi dans le

macéd. aleapse, îndreapse, trapse, umpse; mais, dans le valaque,

partout où le participe en -/ a cédé le pas à un autre en -s

(§ 330> P^ ^ ^^^ supplanté par s. De plus, Vn du présent a

toujours été réintroduite devant le parfait en -s. En outre, pour

ce qui regarde les désinences, le Cod. Vor. présente encore la

flexion -/m, -se^i, -se etc., mais bientôt après le val. tira -setû

de la 2^ p. sing., tandis que le megl. et le macédonien restaient

fidèles à l'ancienne finale -^(u). En fait de verbes isolés, il faut

peut-être mentionner puse, en ce sens que sa voyelle tonique

(337) ne peut pas venir de I'd latin de pôsui : elle a subi l'analogie de

Vu du présent. L'accent se trouve toujours sur la même syllabe

qu'en latin : de là ûnsârà = ûnxerunt (§ 265), et alors on a

même, à la 2^ p. plur., ûnsàràtî. — Le rhétique ne fournit

presque aucun exemple. Il n'y a que l'ancien engadin qui
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connaisse dis, iras et vous (voîsi pour voîui), sur le modèle du-

quel on a tiré pous de pudair et stous de stuvair (cf. sur ce point

p. 311 et 308).

§ 288. Sans aller aussi loin que le roumain, cependant I'ita-

LIEN aussi présente encore quelques reformations : intrise de

intridere (p. 218), mosse de muovere, arrose de arrogere (§ 124),

perse de perdere, tandis que d'autre part cosse est supplanté par

cocqm. Plus considérable encore est l'apport de la vieille langue

et des patois. Dante emploie crese (credetté) et volse (voile), le

toscan vulgaire tense, vense, le bolon. teûs, veûs; cf. en outre le

pis., lucq. nwrse, le bolon. mors {tnori), le pistoy. vorse, le bolon.

vols (voluit) et, par analogie, pois (potuit). En ce qui concerne

la voyelle, la forme moderne pçse, substituée à l'ancienne /)«05^,

trahit l'influence de ponere ou de rispose, nascose (cf. l'altération

inverse dans l'a.-ital. rispuose); en florentin, à côté de mise

apparaît aussi messe et puis la forme mixte misse; enfin le pisan

dit înanse, dont la concordance avec le lat. mansit est fortuite,

et rikyerse au lieu de rikyese. — Si le bolonais surtout trahit une

certaine prédilection pour les parfaits en -s, cependant la géné-

ralité des patois du Nord comme du Sud s'efforcent d'introduire

partout des formes faibles : ainsi les Abruzzes p. ex. n'ont

peut-être conservé aucune formation en -s ; la Calabre emploie

simultanément diciu, koyylu, volîu, mintiu et disse, kod^e, vod:(e,

mise ; kad'^e à côté de kadiu n'y est peut-être qu'une assimilation

récente à ded^e (dédit). Le £?;( qui remplace ;( ou j, a pour point

de départ les verbes en -Isi, où le développement phonétique

change s en d^ (I, § 500).

§ 289. A ces exemples, I'ancien français ajoute d'abord

semonst (suhmonuit') et deprienst (depressit) (tous deux probable-

ment modelés sur raenst = redempsit), puis braist de braire

(imité de traist); en outre, valoir, lire et faudre dès l'origine

adoptent Vs dans leurs formes faibles : vousis, lests, fausis; au

contraire, les formes fortes se rattachent à la classe en -y, (§ 281),

et Chrétien, Rutebeuf etc. sont les premiers à risquer les 3* p. (338)

sing, voust, list, faust. Vixit a eu des destinées particulières.

Cette forme ne fut empruntée qu'à une époque relativement tar-
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dive à la langue ecclésiastique, où elle était accentuée vixil :

on se crut donc purement et simplement en présence d'un par-

fait faible de II. Mais, de plus, Vx insolite subit la métathèse sk

(I, § 463) et le premier i fut dissimilé en ^ (I, § 358) : vesquit.

Nasquit suivit ensuite l'exemple de vesquit, enfin la troisième

forme de ce genre est benesquit, qui doit aussi n'être qu'une

importation du terme ecclésiastique benedixit. — Le radical des

parfaits en -s également donne encore lieu à des observations.

La dissimilation /— / : e— / est rigoureusement observée : delà

dis desis, mismesis et alors, sous l'action analogique de quesis, naît

la i''^ p. sing. quis. D'autres formes trahissent la pénétration du

parfait par le présent : crienst, repunst (reposuit), mainst, remainst

Psaut. d'Oxf. et de Cambr., Grég., etc., escriut (scripsit)

Mousket, etc. Un phénomène plus surprenant, et propre aux

textes normands et anglo-normands, c'est une confusion entre

mest (mansit) et mist (jiiisii) : cf. la fu e mist jusqu'à la fin Rou
III, 4582; les exemples abondent. Enfin le groupe sr subit dans

chaque dialecte un traitement spécial à la 3^ p. plur. Dans

le Centre et l'Ouest, la première modification qu'on attend est

misdrent, distrent (I, § 529), dans le Nord et l'Est misent, dis-

sent. En réalité, l'on trouve dissent, prissent ou disent, prisent etc.

dans Aucassin, chez Ph. Mousk., Grég., etc. (cf. aussi traisent

Emp. Coust. 430), mais ailleurs on a -sdrent dans S. Léger, la

Passion et dans l'Anjou, le Poitou et à Orléans, -strent dans

tous les autres dialectes. Le développement ultérieur de ces

verbes a suivi deux voies différentes. Dès l'instant où s se fut

amuïe devant les consonnes, mi(s)t rima avec vit, ce qui eut

pour conséquence la reformation de toute la classe sur le modèle

de vi veïs, y p. plur. virent. Déjà dans Charlemagne et Roland,

preistes, l'imparf. subj. seist, deist sont fréquents à côté de sesist

et, dans l'Ile-de-France, ces formes abrégées sont les seules en

usage vers la fin du xiii' siècle. De même, à la 3'' p. plur.,

l'Alexis déjà connaît simultanément mirent et mistrent et, ici

aussi, c'est la forme la plus simple qui l'emporte; ce ne fut, il est

vrai, qu'au xv^ siècle; et pourtant cette 3' p. plur. nouvelle

pouvait avoir, dans ^rm/ aussi (§ 299), un modèle. D'un autre

côté, il peut arriver que les formes faibles pénètrent dans les

parfaits en -/ : cf. escrisi Çscripsit) Emp. Coust. 497, lisi (Jegi)
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363, lisit Phil. Vign. 98, disit Marg. d'Oingt, et même alors

avec le radical du présent : luisit Grég. 105, 8, metist Orval (339)

285, prenismes Palsgr. 746, remanit Marg. d'Oingt, formes

actuellement propres à la plupart des patois. Mais maintenant,

il s'est encore produit en ancien français une remarquable

extension du type desis dans ses formes faibles, c.-à-d. que

l'exemple de di{s) desis a fait dire aussi gan garesîs, saisi sai-

sesis etc. Les plus anciens exemples de ce phénomène se trouvent

déjà dans le Psautier d'Oxford et dans les Livres des Rois aussi

bien qu'en d'autres textes non seulement anglo-normands, mais

aussi continentaux des xiii^ et xiv^ siècles, où la désinence

hésite entre -esis, forme normale, et -isis, finale influencée par

l'infinitif et les formes du présent et de l'imparfait. Or, parfois

aussi ces textes présentent -eis, bien que cependant son emploi

n'y soit que rarement constaté; en revanche, assez souvent

-esis domine, même dans des textes qui écrivent sans exception

deis, nieis etc.

L. CziscHKE a dressé la statistique de la proportion relative des

formes avec et sans -s- : Die Perfektbildung der starhen Verba der

si-Klasse im Franiôsischen. Diss.[j Greifswald 1888. — Au sujet de

-esis, cf. A. Risop, Studien 122-127; sur l'extension des formes

faibles tirées du radical du présent, cf. ibid., 120-122.

§ 290. En PROVENÇAL, sont encore à mentionner tais de

tanher, fos de foire ÇJoderé), tems de temer. Les verbes en -nher,

par le développement phonétique, perdent leur n devant s : cf.

aissa de anxia. Vixi se comporte comme en français : visquét et,

par analogie, nasquét, tesquét (texit), irasqtiét; le catal. possède

aussi iské (exivit), le gasc. poski (potui). Or, le provençal aussi vit

de bonne heure une forme faible s'introduire à la i'^ p. sing. :

cf. § 283 et diissii B. G. 10, 34 dans l'Évangile S. Jean, et c'est

ainsi qu'on dit actuellement en lim. dise, rise, eikrisé, tursé, en

béarn. disûi. Ailleurs apparaissent des formes tirées du radical

du présent, mais aussi des parfaits en -g : cf. la i'^ p. sing, en

rouerg. digéri, trogéri, eskriugéri, klougéri, kundiiigéri, rigéri,

fugéri, en montpell. digère, adûgére, rigére, eskigére, prengére. Le

principal point de départ de cette transformation pourrait bien

être eskriugéri qui, entraîné par l'analogie de beugéri (de heure),
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prit la place de eskriuséri (que le voisinage de eskriure avait fait

substituer lui-même à eskrisérf), et alors eskriugéri entraîna

d'abord digéri, qui lui était apparenté par le sens. Les formes

tirées du radical du présent sont déjà anciennes : cf. Leys H,

386 la mention de tragui, remanguî, costrengui, restrenguî, des-

(340) trengui, prengui etc. Le Sud-Est aussi pratique ce transfert aux

verbes faibles : cf. le colign. desi, resi (ridf), krèsî, lesi et alors

aussi vesi (yoîut), pûisi (j)otui), plesi Çplacuf), tèsi (tenui), vèsi.

§291. L'espagnol et le portugais donnent à peine matière à

quelques observations. Le port, trousse est un croisement de

*trasse et trouve (§ 284); la i" pers. pris, quis, pus et la y près,

ques, pos offrent la conservation de l'alternance vocalique,

abandonnée dans l'esp. prise priso, quise quiso, puse puso. Les

formes esp. cinxo, escripso, respos ne sont encore courantes qu'au

xiv^ siècle; l'a. -esp. fusso {fugit') Berceo, S. Mill. 121, 122 est

une forme refaite qui mérite une mention. — Le sarde est

d'autant plus important. Il est vrai qu'il présente aussi la géné-

ralisation de la désinence faible -esi (§ 277), mais on peut

admettre l'explication suivante : ce n'est pas seulement le par-

fait en -s qui provoqua cet -esi; la faible différence phoné-

tique qui existait entre bald^p (yaleô) et *balsi, bend:(o (venid) et

*bensi, abberd^p (aperio) et *abbersi, favorisa l'introduction au

parfait du radical du présent et permit ainsi cette assimilation

complète du parfait au présent déjà étudiée au § 285 et qui

atteint son point culminant au parfait de facere (y. § 299).

4. Parfaits irréguliers.

a. fui.

§ 292. Dans l'étude du parfait du verbe substantif, la

question la plus importante est la quantité primitive de I'm. Il

n'est malheureusement pas possible de l'indiquer partout avec

certitude; cependant les formes supposées qui vont suivre, sont

peut-être celles qui présentent les plus grandes vraisemblances

d'exactitude.



§292.-295.
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furo ou fuoro, cette dernière remontant sans doute à fûërunt.

Dans les dialectes, il y a des allongements et des assimilations de

toute espèce à signaler. Le -ce de la 3^ p. sing, foce Kath. H doit

venir d'un emprunt fait à fece; le -p du fori, fop est dérivé de

ep (hahui) ; funge, en napol., prit la place defu à la i" p. sing.,

lorsque so eut été éliminé par songe (§ 210). A Teramo, fuve

dérive phonétiquement de fue; la forme secondaire fuddle est

produite par l'analogie de voddze (cf. p. 373); enfin les i""^ et

3^ p. sing.fçse, la i""^ plur. fçseme, la ^ fosene, à côté des 2^ sing.

fuste, 2^ plur. fusteve à Campobasso, 2* plur. fuseme à Gesso-

palena, bien qu'elles fassent penser au roumain (§293), pour-

(342) raient bien cependant se rattacher plutôt à ce parfait en -s dont

nous avons signalé p. 340 l'extension considérable. Des modi-

fications dans les anciennes voyelles se montrent aussi dans le

tarent, fuevi fmsti foi fuemnw fuestiviform. Le ue devant / pour-

rait provenir de ç : peut-être donc est-il primitif aux 2^ p. sing,

et plur.; au contraire, la i" p. sing. /«m ne doit être qu'un

développement de fuvi =fui.

§ 296. Le VIEUX FRANÇAIS et le provençal ont peu altéré le

type latin; notons cependant que le premier a naturellement fait

passer à toutes les personnes la voyelle de la i" sing, et que le

second a de même adopté, à côté de fast à la 2' p. sing., la forme

secondaire /mjï; la 3^ p. sing., en prov., à l'instar de bo bon, est

fa ou fon. Le français moderne ne donne pas davantage matière

à beaucoup d'observations. En revanche, il faut examiner d'au-

tant plus sérieusement, parce qu'il persiste encore de nos jours,

un phénomène qui se rencontre souvent dès le xiv^ siècle,

c.-à-d. une assimilation à eu : feu, feus, en norm, de La Hague

et du Bessin fô. En lorrain s'accomplit au pluriel la simplifica-

tion étudiée p. 348; mais, chose étonnante, le phénomène ne

se produit pas toujours de la même façon que dans les verbes

faibles : ainsi, à Moyenmoutier p. ex., fils se trouve à côté de

-en dans I

—

IIL Des formes faibles apparaissent à Ban-sur-

Meurthe dansferé, plur. ferô feron feron ; la formation est diffé-

rente à Neufchâteau et Bouillon (Ardennes) dans fûsi fûst, et

elle est encore autre à Liège etMons dans esta, en Poitou dans si,

plur. sen. En provençal moderne, le passage à la flexion fiible
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s'est opéré presque partout, mais par des procédés fort divers ; seul

le béarnais paraît avoir conservé hui hus hu. Déjà le vieux pro-

vençal fait usage à^foc (muni àn-càt ac, § 283), dont l'analogie

détermine la i""* p. smg. fugéri en hngued. . fugére en auvergn.,

ou bien, avec l'ancienne voyelle de la première personne, fûgére

en prov., auvergn., fiigéri en marseill.,/«^^ro en dauph. S'il est

vrai qu'ici comme encore dans le lim., forez, fiigei, c'est la 3^ p.

sing, qui fut le point de départ de la transformation, ce fut au

contraire la 3'' p. plur. qui servit de modèle au parfait nouveau

dans le querç., toulous. furégi à la i''^ pers., furek ou furet à

la 3*. Enfin le langued. fuskei, le gasc. fûskéri présentent une

assimilation à nashei, viskei etc., dont on n'aperçoit pas nette-

ment le point de départ (p. 375). Or, à côté de ces formes

basées sur le radical fu-, presque partout il s'en trouve encore

d'autres avec si- pour thème : en prov. sigére, en marseill.

sigéri, en langued. siogéri, en forez, segei; un croisement avec

l'ancien parfait a aussi donné le langued. sugéri, puis (sans^) le

rouerg. siéri. Bordeaux et le Béarn possèdent aussi le parfait de (343

estaravec les désinences habituelles ou bien avec -uri (p. 351).

— L'ancien catalan avait pour flexion : fui fust fo(n) fom fois

foreriy le parler actuel des îles Baléares : fonk fores fonk. Jadis

Majorque employait aussi sigi sigéres. — Les parlers du Sud-Est

prennent généralement pour modèle la 3* p. plur. fiirô (cf.

§ 275); entre les formes particulières,/, à côté de fil, à la 3^ p.

sing. à Coligny et dans le Roussillon, résulte évidemment

d'une assimilation aux parfaits faibles, qui tous y finissent en -/
;

d'une manière analogue, féru etc. aux Fourgs subit l'analogie

des parfaits faibles en -eru.

§ 297. Dans la péninsule ibérique, le portugais a conservé

les anciennes voyelles avec plus de fidéHté que l'espagnol, où le

développement phonétique devait changer fui fût en fui fui.

Or, comme fui était absolument identique à un parfait en -/, la

2* p. sing. fuste et la 3*= plur. foron furent éliminées ipar fuiste

fueron. Il n'en est pas tout à fait de même dans les formes astu-

riennes : comme en portugais, fuit y persiste sous la forme foi,

mais alors la i""^ p. sing. devient aussi foi. Enfin l'espagnol du

Nord connaît aussi, par analogie avec la 3' p. sing. fué, une
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i""^ TpluT.fuémos. Le galicien modifie à son tour les voyelles d'une

autre manière : aux i'^ p. sing. /mw, 2^ fuce il fait correspondre,

au pluriel, une i""^ ipers. fumos, une 2^ Justes. Enfin le portugais

de Miranda conserve également /w/ à la i*"^ pers., mais il modèle

sur cette forme les 2^ pers. fuste, 3^ fui etc.

(3. Steti, dedi, andedi.

§ 298. Steti, dedi et andedi ont eu généralement partout les

mêmes destinées. Mais à steti nous devons, en lat. vulg. déjà,

substituer stetui : cf. l'ital. stetti, l'a. -franc, estui, l'esp. estuve, le

port, estive. Maintenant, le point qui réclame particulièrement

notre examen, ce sont les diverses assimilations qui se sont

produites entre steti et dedi. C'est le roumain qui distingue le

mieux les deux verbes : en a.-roum dedt, à Meglen det et en

macédonien dédu à la i""^ pers., dans le valaque actuel dedetû

naturellement, et en a.-roum. stàtûtû de stetui. Mais, tandis que

le Cod. Vor. observe encore cette distinction, il ne tarde pas à

se produire une assimilation : ou bien dedéîû paraît aussi sous la

forme dàdûm, ou bien stàlûui revêt aussi celle de steténi ; de nos

jours, ces formes ont l'air d'être toutes deux en usage, et même,

par une assimilation plus complète encore, il semble qu'on

(344) dise aussi dete (dédit) C. T. III, 309, 3'' p. plur. detero 308. —
Dans I'engadin det, stet et get de ire (cf. § 227), stetui s'est

maintenu. — L'ancien italien emploie côte à côte diedi,

andiedi et stetti; à la 3^ p. sing., il a dié, andié (I, § 436), dont

l'analogie détermine à la 3^ plur. denno, même chez Dante. De

bonne heure, cet exemple est suivi par stiedi, stié, stenno, formes

qui paraissent assez familières au toscan populaire, tandis que

-etti, lui, s'est emparé des verbes faibles (§ 269). Sur le modèle

de la 2^ p. sing, desti == d(e)disti, la langue poétique forme

également une i""^ p. sing, dei, une 3^ de. Entre les formes dia-

lectales, les plus remarquables sont celles de Piazza Armérina

et S. Fratello. En effet, la première de ces localités conserve

stetti stett stettmu stettnu, et d'autre part les formes faibles

subissent l'analogie de facere : statist! sta^istvu, de même da^isti

da^stvw, au contraire, la i" p. sing, desi, la 3^ des, la r* p.

plur. dessmu,h y dessnu riment avec misi mes (tnisé) : peut-être
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la raison en est-elle qu'autrefois -di était devenu -s aussi bien

que -si. Cette hypothèse est confirmée par la forme de la i" p.

sing, à S. Fratello : docc, stocc, dont le -c est issu de -H ou de

-di (cf. la 3^= p. sing, dott, stott). Dans l'a.-mil. stigi, la consonne

est régulière, mais la voyelle exige une explication. L'i est une

inflexion de e, et c'est à stetui que fait aussi penser Yo à S. Fratello.

Ces formes avec e, qui sont confinées en un territoire peu

étendu, ne doivent pas être primitives : ce sont plutôt des assimi-

lations à credui (p. 383). — En France (abstraction faite du

poitev. ô:(i (allai), qui doit avoir été provoqué par l'imparf. subj.

ô^îs (§ 306), et de l'armagn. anguk, qui est une forme assimilée

à vengtik = vetii), aucun des trois verbes ne présente d'irrégula-

rité. — Dans la péninsule ibérique , le type dedi occupe une

place prépondérante. La flexion primitive

esp. diedi diste die diemos destes dieron,

port, dedi diste de demos destes derào

fut uniformisée, c.-à-d. que ie d'une part, e de l'autre prirent la

place de /, e, de sorte qu*on eut dieste diestes ou deste destes. Plus

tard, la 3^ p. sing, devint diô en esp., deo en port., changement

qui là détermina le passage complet à II, tandis qu'ici dedi seul

fut remplacé par dei. Le galicien hésite entre dei dese, imités de

III, et din dise, empruntés à II; en outre, à la 3^ p. sing., à côté

de deu et diu, il connaît aussi dou. — Andare suit stare; toute-

fois l'a. -esp. possède andidisie andido andidieron et, sur ce modèle,

estido aussi bien que catido, entrido.

Y- Feci.

§ 299. A propos de feci, il n'y a guère lieu de s'arrêter qu'aux (545)

perturbations qui s'opèrent dans le radical faible et que nous

avons déjà examinées au § 234. L'ancien roumain est régulier

dans sa flexion : feci fece^î, d'où le macéd. actuel fecu, mais le

valaque, depuis le xvii^ siècle, dit fàcuïû. — Dans les Grisons,

l'eng. fet, imité de stet, vit à côté de l'obw. fi^ét.
— En même

temps que feci facesti, I'italien présente les formes contractées

fei fe femmo fenno, qui figurent toutes chez Dante (cf. aussi

l'a.-mil. fi) : ce sont des assimilations à stare, dare, qui s'ex-
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pliquent par l'identité de l'inf. et du prés, de ces trois verbes.

Naturellement, les 2^ p. sing, et plur. festi /este suivirent la

môme analogie, et alors, par le croisement, prirent naissance

faesti faemmofaeste, que n'ignoraient pas les anciens Florentins

eux-mêmes. — En vieux français, fis fesis fist sont à peu près

réguliers; les seules anomalies à justifier sont Ve protonique

pour oi (cf. loisir de liceré) et V-s de la i""^ p. sing. : ils sont

produits par l'analogie de mis, mesis et autres formes semblables ;

la 3^ p. sing, présente la voyelle de la i''" sing.; de même la 3^ p.

TpluY. firent pour feirent = fegerunt s'explique par I, § 523. Les

parlers modernes ont généralement adopté la forme /g:(f. — En
PROVENÇAL ANCIEN, fis fe:{ist fet:{ fo^^t:{ feiron sont également

conformes aux types latins, mais fe:(em est une formation nou-

velle; la forme secondaire /^m est peut-être un dérivé immédiat

defecimus. C'est par/^m que s'expliquent la i'^^ p. sing fi, la 3*

fe, la 2^ plur. fet:(. Les formes monosyllabiques pourraient natu-

rellement provenir aussi de la y p. plur. En même temps, il se

manifeste une autre tendance, d'adopter la 2*= p. sing, pour type

d'un parfait faible : d. fe^ii dans l'Évangile S. Jean, B. C. 13,

29. Parmi les dialectes actuels, on a dans le marseill. feri, le

béarn. hei, le gasc. firi les formes les plus courtes, dans le

langued. fagéri, le toulous. fegi, le lim. fagei l'allongement par

g qu'ils affectionnent, dans le bord, hadûri une formation tout

à fait faible, enfin dans le gasc. haskui, le langued. faskéri une

assimilation à naskui etc. (p. 375). En catalan, le développe-

ment phonétique de fin feest feu feem fees feren a dû donner

d'abord, dans les. formes faibles, soit faest etc., soit fest etc.; puis

s'est formée aussi la y p. sing, faéoufé, d'où le majorq. feres, fe.

— L'espagnol hi:(e hi:(iste hi^o, le portugais
fi:{ fi:(este fex_ con-

servent les formes latines ; enfin le sarde fatesi est tiré de fato

= acio (cf là-dessus p. 368).

(346) S. Vidi.

§ 300. La situation particulière de vidi n'est pas seulement

déterminée par l'alternance vocalique : la cause principale, c'est

que la chute du d mit ce verbe plus que les autres en danger

d'être, par l'intermédiaire de ses 1''% 3^ p. sing, et 3^ plur.,
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introduit tout simplement dans la conjugaison en-f. Le roumain

et I'lTALiEN, ici d'ailleurs comme pour d'autres verbes soumis à

l'alternance, paraissent avoir adopté vidui : telle serait du moins

la meilleure façon d'expliquer l'emploi exclusif de vàxiTtû dans

le Cod. Vor. déjà et l'absence de vidi dans les parlers des Bal-

kans également. Le rhéticiue n'a conservé que vd:{et, forme

faible de création récente (au sujet de ^;(, cf. § 184); mais

l'iTALiEN, en même temps que vidi vedesti, possède aussi vidde

ou vedde, qui proviennent de vidui (y. § 280) ; le vénitien et le

padouan anciens ont viti à la i""" p. sing., vête à la 3^, formes

évidemment assimilées à stetui et qui s'expliquent par l'identité,

à la i""^ p. sing., de la voyelle de vidi et stçtui, identité déter-

minée par l'inflexion (cf. encore la i"^^ p. sing, vice, la 3^ vitt à

S. Fratello, vitti à Piazza Armérina). A remarquer, dans le

romagn. vest, une forme assimilée au participe. — Pour le fran-

çais, peu de chose à noter : vidi donne vi, vidit = vit, viderunt=
virent, formes qui ont provoqué par conséquent l'identification

avec les verbes en -i. L'ancien provençal employait côte à côte

vi vit= vidi et vie = *vidui (§ 283), ce qui détermina le trans-

fert du -c dans H; dans la langue actuelle, lé parfait en -u a

presque partout subsisté; les seules exceptions sont la forme

faible heT^ûi en gasc, et le bord, biri, le béarn. hi, qui repro-

duisent vidi. L'espagnol vi viste viô viemos etc. et le portugais

vi viste vis vimos etc. présentent aussi la flexion en -/, qui a pu

s'introduire grâce à vi(d)isti vi(dit) vi{d^istis.

e. Credidi.

§ 301. Ce n'est guère qu'en Italie que credidi on, pour mieux

dire, le lat. vulg. cr^iù (§ 278) offre quelques anomalies, dont

l'explication se trouve dans la grande ressemblance des formes

de ce verbe avec celles de vidi, stetui, dedi. L'ancien padouan

avait pour i''^ p. sing, criti, l'ancien milanais crigiy qui tous

deux ont un t dans le radidal, c.-à-d. donc qu'ils ont subi l'ana-

logie de stetui. De plus, on trouve encore dans le galic. krin (347)

krice kreu une fusion du radical avec la désinence, qui disparaît

dansl'esp., port. crei.
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IV. L'Imparfait du Subjonctif en Roman.

§ 302. Il y a peu d'observations à faire sur la formation du

radical des temps simples qu'il nous reste à examiner et qui

correspondent au plus-que-parfait latin de l'indicatif et du sub-

jonctif ainsi qu'au futur antérieur. En roman comme en latin,

-astis, -arunt et -assem, -aram, -aro s'accordent exactement dans

leur développement : le radical faible du parfait leur sert partout

de base. Cette règle s'applique surtout aussi aux différents

verbes irréguliers : cf. l'ital. fossi, le franc, fusse, en a.-franc.

2i\iss). fe-usse, le ^rov. fusi, fûgesi, Vesç.fuese, le ^ort. fosse, puis

le mant., bien, fûdés, le sulzb. fiidés avec les formes indiquées

p. 376 sqq. Au parf. bourg, de lib en -isiÇp. 331) répond un

imparf. subj. en -isîs; à l'a.-franc, -esi (p. 375) répond -esisse;

au franc. mod.z^^«m^^(p. 363) répond ym^j'^; aux formes faibles

telles que metis (p. 375) répondent aussi metissiens Job 306, 18,

metist S. Sap. 296, 37; au parf. de I en -^' de l'ital. sept. (p. 345)

répond un imparf. en -es etc. — Comme exceptions, on peut

mentionner lepoitev. â:(«àcôté du parf. ali (allai), le marseill.,

niç., prov. sigese, le langued. siogesi, l'auvergn. segese ^our fiise,

où l'on reconnaît des formes assimilées au prés, du subjonctif.

§ 303. Il y a plus à dire sur les désinences, qui présentent,

rapprochées du latin, des divergences de toute sorte, et sur la

voyelle caractéristique. Cf. :

Lat.
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Esp. [-as] -ases [-as\ [-asémos] [-asédes[ -asen (348)

-ase -ase -àsetnos -àseis

Port. -asse -asses -asse [-assémos] [-assédes] -assem

-âssemos -assets

Sard.mérid. [-a^j-/] [-assis] [-assit] [-assémus] [-assédis] [-assint]

-essi -essis -essit -éssimus -éssidis -essint.

Il en est de même, pour II, dans le roum. -isem, l'eng. -is,

l'ital. -issiy le franc, -isse, l'esp. -iese, le port, -isse, le sard, mérid.

-essi etc.

§ 304. En ROUMAIN, la i''^ p. sing, a pris forme sur l'impar-

fait de l'indicatif (§ 255). A la 2', le signe temporel avait été

modifié par V-t de la terminaison : il en advint que -^î fut pris

pour la désinence et séparé du signe temporel s par la voyelle

disjonctive e, en d'autres termes que -si fut changé en -sesi (cf.

sur ce point § 305 et 307). Cette modification avait fait de la

2*^ p. sing, un proparoxyton, et alors elle entraîna la 2^ p. plur. :

-âsetî, que l'analogie du parfait (§ 267) fit à son tour remplacer

par -âsetû (cf. adusesetù Cod. Vor. 12, 8), et la 2* p. plur.,

grâce sans doute aussi à l'influence du parfait adilsem et autres

formes semblables, fut imitée par la i*^^ -âsem. Or on trouve

en même temps, aussi par une assimilation directe au parfait,

-âserà à la 3^ plur., qui sert de modèle à la i""^ -âseràm, à la 2^

-âseraîî.

§ 305. Dans I'Engadine et dans la majeure partie du Tyrol,

la voyelle de I pénètre aussi dans II : cf. à ce sujet le parf. eng.,

§ 268. L'allongement à la 2= p. sing, fait encore défaut à l'an-

cien haut-engadin de Bifrun et de Griti, qui écrivent respective-

ment -s et -st, cette dernière désinence étant à rapprocher de

-stii, qui s'emploie de nos jours à Cagnô (Sulzberg). Nombre
de parlers frioulans et, dans le Tyrol, Erto (vallée de Sulzberg)

ont aussi conservé -s. Au pluriel, l'ancienne accentuation persiste,

avec la voyelle de l'imparf. ind., à Greden, Ampezzo, Passa,

Livinallungo et dans le district de Degano : cf. -eîân, -esàis à

Greden, -asim, -aséis à Collina.

§ 306. Dans l'iTalien littéraire, lorsque la syncope de la

voyelle post-tonique eut identifié la 2^ p. plur. avec la 2^ p. (349)
Meter, Grammaire. 3j
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plur. du parf., les i'® p. sing, et 3^ plur. purent d'autant

plus facilement adopter la désinence des parfaits forts. Il est

vrai que ce changement ne s'opère qu'avec lenteur; la i" p.

sing, en -e, la y plur. en -ono sont d'un usage tout à fait fré-

quent chez les anciens écrivains, comme la 3^ en -no encore dans

le parler actuel de Lucques et d'Arezzo. En outre, la 2^ p. sing,

à l'époque ancienne sert aussi très souvent pour la 2^ plur. (cf.

sur ce point p. 321). Comment se comportent les patois? Le

lombard offre -set à la 2^ p. sing., -sef à la 2= plur.; Bologne a

-si à la 2'' p. plur., la Calabre -sevu etc.; à Lucques, la 2^ p. plur.

a pour finale -to (cf. p. 321). Un fait plus important, c'est le

transfert à l'imparfait de V-a du présent : cf. le piém. -eisa,

-eise, -eisa à Turin, Alexandrie, Mondovi, plus à l'Est -isa dans

la Verzasca. La raison de cette extension de ï-a est évidente :

c'est qu'en Piémont, les i''^ et 3^ p. plur. du prés, du subj. se

terminaient en -u tout comme les i""^ et 3^ p. plur, de l'imparf.

du subj. (v. § 145); peut-être, dans la Verzasca aussi, le phé-

nomène provient-il d'une cause analogue. — Maintenant,

quelle est la place de l'accent aux i" et 2^ p. plur. ? Le toscan

l'a fait passer sur l'antépénultième, et même, à Florence, mais

non à Pise, -site s'est contracté en -ste. Tel est aussi l'usage dans

la plupart des dialectes; l'accentuation latine n'apparaît que

dans -assime, -assite de Campobasso, -asséme, -asséte de Gessopa-

lena, la 2^ p. plur. -assiste à côté de la i'^ -ésseme deTeramo d'une

part, et d'autre part dans l'ancien vénitien et le padouan de

Calmo et de Ruzante, comme encore dans le parler actuel de

Chioggia, Burano et Veglia. S'il est vrai qu'en ce dernier cas il

faut voir simplement la conservation de l'usage latin et qu'on

peut, sous ce rapport, le rattacher au moyen-rhétique (§ 305),

on a des doutes au contraire sur l'ancienneté des formes abruz-

ziennes. Elles sont certainement récentes à Teramo, où la i"^^ p.

plur. est toujours un proparoxyton et où la 2=, à côté de -asseste,

a pour seconde forme -este. Or -asseste est évidemment avec -este

dans le même rapport qu'en roumain -ase^t avec *-a^l (§ 304).

Gessopalena nous offre côte à côte -ésseme^ -este, -asséme, -assét^

et -essâme, -essâte et, parmi ces formes, les premières énumérées

doivent être les plus anciennes et les autres des assimilations à

l'imparf. de l'ind. ou peut-être au subjonct. prés, disparu;
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enfin -asséme, -asséte seraient le produit du croisement des deux

autres catégories. De même -assime, en même temps que -ésseme,

à Campobasso, porte déjà la marque de son origine récente dans

la limitation de son emploi à II et III, tandis que I ne connaît

que -âssetne, et cette désinence nouvelle ne doit pas être abso- (35o)

lument indépendante de celles du cond. -hmne, -isteue (§ 323).

Que si l'on veut enfin connaître la raison de ce déplacement ou,

en d'autres termes, de cette unification de l'accent qui couvre

l'Italie presque entière, il est vraiment difficile de donner une

réponse. Le parfait ayant souvent exercé son influence sur

l'imparf. du subj., on pourrait supposer que l'accentuation du

radical à la i'''^ p. plur. des parfaits forts aurait également agi

sur la i""^ p. plur. de l'imparf. du subj., et que la 2^ pers.

aurait suivi l'exemple de la i""^. Mais peut-être aussi faut-il

prendre pour base le cond. dans ses formes les plus anciennes

-et, -esti, -ebbe, -ébbimo (§ 323); cette hypothèse rendrait même
encore mieux compte du florent. -aste.

§ 307. Le FRANÇAIS et le provençal, à la 2^ p. sing., ont

conservé ou rétabli la voyelle finale et, par là, évité la fusion

entre la désinence personnelle et le signe temporel (cf. à ce pro-

pos le roumain § 304 et le rhétique § 305). Ce Élit entraînant,

en français, l'identification de la finale -es avec celle de la 2* p.

sing, du prés, du subj. de II, III et partiellement de I, la i''^ p.

sing, aussi fut de bonne heure assimilée à celle du prés, du

subj. de II, ni (elle reçut donc également -è); la 3^ p. sing., au

contraire, possédant une autre terminaison, ne se prêta que

plus tard, et encore pas partout, à une modification de ce

genre. Les i"^^ et 2^ p. plur. aussi suivent ensuite l'analogie du

subj. prés., bien que la 2^ p. plur. en -oi:{ ne soit pas rare dans

l'Ile-de-France au xiii^ siècle. La voyelle caractéristique en

ancien français pour les i""^ et 2^ p. plur. de I est toujours /;

on n'a e que dans les verbes dont le radical est terminé par / :

obliessiex^ Érec 3910, mais jamais a, introduit seulement au

xvi^ siècle, après une lutte ardente, par les grammairiens, grâce

à la double analogie du singulier et du latin. Le transfert de 1'/

de II dans I doit s'expliquer par l'identité de thème qui

règne aussi aux i""^ et 2^ p. plur. de l'imparf. de l'ind. de I et
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n : -i-ions, -i-ie:( (§ 258), c.-à-d. que ce thème avait une forme

à laquelle -iss-iens s'appliquait mieux que -ass-iens. Quelle est la

situation dans les dialectes? D'abord il faut noter que le parler

actuel de Paris comme celui de Blois et de la Picardie (Santerre

excepté) ont complètement délaissé cette forme temporelle et

qu'à Santerre, en wallon-lorrain, dans le Morvan et le Poitou,

la y p. sing, a subi l'analogie des i'"'' et 2^, c.-à-d. qu'elle

(351) finit en -s (en revanche, le normand du Bessin et de La Hague

maintient l'ancienne distinction), et le Val de Saire, par une

assimilation inverse, remplace -is aux 1''= et 2^ pers. par 1'-/ de

la 3^ A la 3^ p. plur., la désinence reçut de bonne heure, dans

un domaine étendu, l'accent tonique : cf. soussant, doussant

Comp. 1173 ms. A, fussant, veissant IV Liv., preissant Jourd.

1241 assuré par la rime, mangissont S. Martin de Tours, confer-

messant M. D. 26 a. 1334, tenissant M. 332 etc.; ailleurs, le

développement des désinences est le même qu'à l'indicatif :

telles sont, p. ex., les i'''^
—y pers. en -in à Liège et Huy, en -è

dans le Morvan, etc. Un mode de formation caractéristique,

c'est celui du lorrain, auquel se rattachent encore Namur et

Dinant aussi. En effet, le singulier en -is y devient -îs au pluriel

à Uriménil; on a de même -es, -es à Falkenberg, -es, -es ou -is,

-es en wallon, -os, -ôs à Ban de la Roche, etc. Ces formes

paraissent être le produit d'un mélange du subj. imparf. en -sse

avec le subj. prés, en -Ha (cf. p. 211). — Sur la voyelle thé-

matique aussi, quelques observations sont nécessaires. D'anciens

documents de Liège et de Huy écrivent -aisse pour -asse, mais

de nos jours, ici comme au parfait, -ah seul a été adopté pour

I

—

IIL De même, au parfait en -/ (p. 349) correspond un imparf.

du subj. en -is. Mais, en Lorraine et en Morvan, apparaissent

e, ô, qui proviennent peut-être de û et ont eu pour point de

départ eusse, fusse. D'autre part, il se peut que le lorr. e soit de

date ancienne : cf. entrexie:^ S. Bern. 118, 34, puis louessiens

Cart. S. Hoilde 24, demandessent M. 410 a. 1336, descordessiens

M. D. 26 Arconciel a. 1334, allesient, chevauchesient 43 a. 1352

en Savoie, dont il faut rapprocher le parf. en -et (p. 351). —
Pour finir, nous avons encore à citer -ah à Liège et Huy, plur.

-ahin, dont le h ne peut pas être issu de ss : peut-être son ori-

gine est-elle plutôt dans -ssions, -ssie^^, dont l'i aurait occasionné
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le changement de ss en B. Il n'est pas facile de tracer la démar-

cation entre ce ssi et le territoire occupé par ce type en -ti

dont nous venons de parler. Bien que Liège distingue la

I" p. plur. du prés, càtàs de celle de l'imparf. càtahi, il con-

naît pourtant aussi càtàh au présent; à Huy, le plur. du prés.

côtôH ou cotô's, la i""^ p. plur. de l'imparf. côtahin, mais cotas en

même temps que côtah à la i""^ p. sing., attestent la confusion

des deux modes de formation. — En provençal, à une époque

assez rapprochée, il se produit dans les désinences une assimila-

tion au présent : i""^ p. sing, aguessa B. C. 406, 23, 2^ fossas

349, 20, T,^ fossa 392, 20; 2^ plur. /oi-i-a;( dans l'Évangile S. Jean

déjà, B. C. 13, 38 etc. Les destinées ultérieures des terminai- (352)

sons sont les mêmes qu'au présent : ainsi s'expliquent le rouerg.

-/', -os, -0, -en, -es, -u, le niç. -/, -es, -e, -ian, -tas, -on etc. L'ac-

cent doit aujourd'hui se trouver partout sur la syllabe pénul-

tième. Dans le radical aussi s'accomplissent des modifications de

toute espèce. L'ancien provençal a possédé des formes comme la

i""' p. plur. acsém, pocsém, saupsém, decsém, la 2' plur. acsét:^,

jacsét:(, volsétx^ et autres semblables, mais la langue actuelle n'en

doit plus présenter de trace. Maintenant, dans II, le présent

s'est introduit au p.-q.-p. : à côté àe flurigési, qui répond au

parf. flurigéri, le Rouergue forme aussi fluriskési. A cette exception

près, partout semble avoir persisté l'identité avec le parfait. —
En catalan, les faits sont à peu près les mêmes qu'en provençal.

Pour I, l'ancienne langue hésite entre -as et -es; de nos jours,

c'est -as qui s'est généralisé dans les Baléares, c'est -es sur le

continent et à Alghero; les désinences sont celles du subj. prés.

— Le vaudois a conservé des traces indirectes des anciens par-

faits en -u dans soupesé Çsapuissem), agese (hahuissenî), vulg.

(volu.), valg. (valu.), pug. (potu.), plag. (placu.), tông. (tenu.),

vông. (yen.), mug. (mov.), beg. (bib.), plug, (plu.), tolg. (toi.)

et mûrgese, qui vient de miiri (mourir). — Dans le Sud-Est

enfin, -is apparaît naturellement dans I—III (cf. § 275); les

désinences sont généralement les mêmes qu'à l'imparf. de

l'ind.: cf. dans le pays de Vaud -iso, -isâ, -ise, -isà, isâ, -isà et les

mêmes finales à Fribourg, Neuchâtel, Coligny, etc.; en revanche,

sauf dans use tsàtô (feusse chante), Vionnaz ignore complète-

ment ce temps; quant au lyonnais, -îsio, -Isio, -isie, -îsià, -îsio,
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-islà dans I présentent une transformation du singulier à l'ins-

tar du pluriel
; finesé:(0 finesé^o fineséT^e finésà finesé finésà dans II

pour le singulier sont des créations nouvelles et difficiles à

expliquer, où l'on constate identité des désinences du pluriel

avec celles du prés, du subj.; enfin rèdéso -est -ése -ésà -esé -ésà

dans III offrent des désinences absolument identiques à celles

du prés, du subj. — Ensuite il faut peut-être encore signaler

que le canton de Vaud crée aux formes oso (p. 305) et pueso,

qu'il emploie comme présents, un imparfait nouveau osiso^

puesiso.

§ 308. L'Ouest à son tour est la région qui demande le

moins d'observations. En espagnol, Y-e est rétabli aux i""^ et 3^

p. sing.; dans la péninsule entière, même en Galice, l'accent

aux i''^ et 2^ p. plur. tombe sur la syllabe antépénultième. —
(353) Dans le sarde méridional, I adopte e, cela va de soi (cf. § 277);

le logoudorien ne connaît pas cette forme temporelle.

V, Le Plus-que-parfait latin de l'Indicatif.

§ 309. Seul le plus ancien français a conservé le PLUS-auE-

PARFAiT LATIN DE l'indicatif dans sa primitive fonction : cf.

roveret Eul. 22, furet 18, auret 2, voldrent'^, pouret ^,firet Alexis

2$e,Jïsdra S. Lég. 21 c et quelques autres exemples encore

dans le S. Léger et la Passion; sinon, ce temps se présente avec

une signification nouvelle, dans l'emploi de conditionnel, en

provençal, en espagnol et en portugais, ainsi qu'en italien du

Midi ; de plus, il en existe une forme isolée dans Tital. fora. Les

désinences sont absolument conformes à celles du latin ou, ce

qui revient au même, à celles de l'imparf. ind. roman; le thème

est le même qu'à la 3^ p. plur. du parfait. On a donc :

Prov.
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temps; il n'est d'ailleurs pas non plus inconnu aux plus anciens

poètes siciliens. Une forme surprenante, en Calabre, dans les

Abruzzes et sans doute ailleurs aussi, c'est -erra pour I

—

m,
dont rr n'est pas encore expliqué. La forme menxàris (tu man-

gerais) ne paraît se rencontrer qu'une seule fois, dans l'a.-vén.

Fra Paolino 59, 17. Pour le reste, les désinences coïncident si

parfaitement avec celles de l'imparfait qu'il n'y a pas lieu de s'y

arrêter. Au demeurant, ce temps a été délaissé par la plupart

des patois provençaux modernes ; il n'y a guère qu'en limousin

qu'on doive encore çà et là le rencontrer.

C. DE LoLLis, Arch. Glott. XII, 8, Rem. 2, expliquerait volon-

tiers Vrr dans les Abruzzes par l'influence de Vss du p.-q.-parf.

subj., qui est apparenté à celui de l'indicatif par son emploi syn-

taxique.

VI. Le Futur antérieur latin.

§ 3 10. Le FUTUR ANTÉRIEUR latin ne jouit non plus que

d'une faible extension et a varié quelque peu dans son emploi.

Effectivement, il n'a persisté (et encore dans les seules proposi- (354)

tions subordonnées) qu'en espagnol et en portugais, puis dans

l'ancien roumain et le macédonien. Voici quelles sont ses

formes :

A.-roum.
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VII. Les Futurs.

1. Le Radical.

§ 311. Parmi les types signalés au § 112 comme servant à

former le futur, le seul qui réclame un examen particulier, est le

type représenté par cantate haheo. La raison principale, c'est que la

fusion de l'infinitif avec le verbe habere a rendu atone la voyelle

de l'infinitif, primitivement accentuée dans la plupart des cas, et

soumis par là cette voyelle à des altérations de tout genre. En
outre, l'r, se trouvant placée, non plus à la fin, mais à l'intérieur

du mot, subit également un certain nombre de déplacements

qui exigent un examen attentif. Enfin le traitement de la voyelle

thématique, au moins en français, n'est pas sans intérêt.

§ 312. En RHÉTiauE, a devait persister, e, i tomber. Il n'en est

rien : a se change en e dans l'Engadine, en f à Greden et à Remus
(Grisons), ce qui entraîne aussi dans III e d'une part, e de l'autre;

à cette exception près, a se maintient dans le Tyrol et le Frioul

(îSS) et passe également à III; de même en est-il dans l'ancien enga-

din, qui présente a non seulement dans I, mais aussi dans III.

L'i, semble-t-il, a persisté partout ou bien il a été rétabli;

cependant on trouve -larà à l'Abbaye et à S. Vigil, voire même
-arài à Forni Avoltri, et certains verbes présentent Va ou ya

dans un domaine assez étendu ; tel est surtout venire : nyarà à

Remus, vinyarài en Frioul. Dare, stare, fa(ce')re conservent

partout a (sauf à Greden, qui admet a) et se trouvent en rime

avec sarô (§ 317) et l'eng. vara, dans la vallée de Munster vara,

le frioul. varâi, le tyrol. arâ de habere, qui tous doivent être

issus de avrô sous l'influence analogique des types indiqués

comme formes écourtées (cf. § 313 et 314), et qui ont ensuite

été pourvus à leur tour de v dans les régions où habeba s'abré-

geait en veva (§ 253).

§ 313. En ITALIEN, a devient e (I, § 365), sauf dans farà,

dard, starb; i et e se conservent; il se produit une syncope dans

les verbes qui présentent des infinitifs également écourtés

(§ 128) et dans andrb, vorrb, varrb, dorrb, terrb, rimarrb, potrb,
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cadrôy vedrà, saprd, avrà, dovrô, parrb, verra, morrb. Concurrem-

ment avec avrby la vieille langue employait aussi la forme abré-

gée arb. Les patois s'écartent peu de la langue littéraire : la seule

divergence, c'est naturellement que -arb s'est maintenu presque

partout et, sur un vaste territoire, a pénétré dans III également

(cf. I, § 36e). En lucquois, la syncope est inconnue aux verbes

en -ère et à andare, venire, morire; en revanche, ce même dia-

lecte, dans ses premiers temps surtout, présente souvent des

formes comme drb Çdarb), stamprb, vendrb et autres semblables.

Un phénomène plus remarquable, c'est que l'ancien italien

syncope e entre deux r : tnisurrebbe Purg. X, 24, dimorrb,

deliberrb etc., puis enlerrb pour entrerb, et même troverrb, pro-

verrb, griderrb, crederrb (toutes formes qu'on rencontre souvent

chez Boccace), l'a. -pis. scriverrb, dont la première syllabe con-

tient r. Mais le siennois Gigli, lui, n'a plus aucune idée de cet

emploi limité : il écrit amerrb, beverrb, sentirrb, et de nos jours

rr est de règle pour tous les verbes dans les Abruzzes, la Molise,

à Naples et Noto. Il ne semble pas qu'on puisse établir un rap-

port entre cet rr, dont l'emploi est illimité, et Vrr de l'ancien

florentin, qui est soumis à certaines conditions, mais on doit

l'établir avec le cond. en -erra (§ 309).

§ 314. En FRANÇAIS, la voyelle de I a dû persister sous la

forme e, celle de II et III disparaître, ou rester sous la forme e

(y. I, § 344) : on a donc chanterai, vendrai, partrai, remplerai;

puis la période postérieure voit e se perdre après les voyelles : (356)

prirai de prierai (I, § 377). Mais ces règles subissent des infrac-

tions de diverse nature. Dans les verbes de I, e précédé de r .

tombe : esperrai Psaut. d'Oxf. 53 d, jurre^ Roi. 605, durrat

Comp. 3426 etc., surtout dans les documents de la Champagne

et de la Picardie méridionale ; dans un groupe composé d'une

cons, -f r, il se produit une métathèse : fnousterrai = moustre-

rai, enterrai, deliverrai, deseverrai, ouverrai, encunterrai etc. (cf.

actuellement encore à Blois èterré, liverré, voire même sufelre

= soufflerai), en picard aussi juerrai pour jurerai, demouerrai,

plouerai Auc. 24, 59, duerrunt Beaum., Man. 4907; en Nor-

mandie et dans le Centre, -ner- se change en nr, rr dans les

formes particulièrement fréquentes donerai et mènerai (I, §

527) : dorrai, merrai, qui n'ont été définitivement évincées
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à leur tour par donnerai, mènerai qu'au xvi" siècle; d'autres

futurs comme fourrai, reiourrai, so:(jourrai sont d'un usage beau-

coup plus rare ; et le picard et le wallon sont seuls à posséder

aussi parra = parlera Rich., Jourd., portra, trovra, demandra

dans le Poème Moral
,
portront Huon de Bord. 5138, tastre:(^

R. Ccy 3178, acatrons Auc. 21, 12, aidront Jourd. 3557, vautra

A. A. 394 etc. A l'inverse, dès le xvi'' siècle, prierai remplace

graduellement prirai, que l'usage moderne tolère tout au plus

dans la langue poétique. — A l'époque préhistorique déjà, les

verbes inchoatifs de II introduisent aussi dans le futur l'i qui

est propre à toutes les formes temporelles (on a donc toujours

fleurirai^, tandis que les verbes non inchoatifs, dans les pre-

miers temps, présentent encore la formation normale : tels sont

tendrai, vendrai, istrai, ferrai, morrai, orrai, harrai, gerrai, sau-

drai, faudrai, coildrai, fuirai, plus rarement partrai, garrai,

jorrai, purrai, forrai, houdrai, baudrai, repentrai, emplerai, offre-

rai, souffrerai, œuvrerai, ouvrerai ou offerrai, soufferrai, couverrai,

ouverrai. La langue moderne n'a retenu que tiendrai, viendrai,

fuirai, mourrai, courrai et acquerrai, dont les deux derniers, en

ancien français, appartenaient également à III (§ 121); les

autres ont tous réintroduit au futur Vi de l'infinitif. Mais, avant

la naissance des formes en -i ou en même temps qu'elles,

l'ancienne langue possédait un autre type, qui a laissé ses der-

nières traces dans le franc, mod. cueillerai et saillerai et qui

s'explique par une tendance à conserver, au futur aussi, le thème

verbal aussi intact que possible : saudrai, entraîné par l'analogie

de saill-ons, devient saill-rai, dans lequel l'impossibilité de pro-

(357) noncer Y-r fait entrer la voyelle disjunctive. Outre les deux

formes déjà citées, l'ancien français connaît encore faillerai, qui

n'est pas même complètement étranger à la langue moderne;

c'est aussi le cas pour bouillerai, signalé par de Wailly. On peut

en dire autant d'autres formes qui n'apparaissent qu'au

xiv^ siècle : mourerai, courerai, requererai, où Ve est également

destiné à séparer le thème (cf. mour-ons etc.) de la finale -rai;

peut-être a-t-il aussi pour but de supprimer à son tour la diffé-

rence quantitative entre mûrô et mûre = mourrai. — Ce sont

des formations d'autre sorte que serverai, vesterai, repenterai, men-

teraijsenterai, parierai, converterai, isserai, particulièrement nom-
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breuses dans les documents orientaux et anglo-normands, puis

iLussi esqtieîderoie Auc. 14, 10, tressalderai Pssiut. de Cambr. 17,

29. Dans la même catégorie rentrent alors aussi des verbes de

m à radical également terminé par une dentale ou v, comme
permainderunt Psaut. d'Oxf. 5, 5, aherderat IV Liv. 365, 9,

bâterai 282, 8, arderont Beaum., Man. 3562, responderoie 539,

connisteront 2343, renderai Huon de Bord. 692, perderai 2288,

mêlerai 952, isteront 6738, en lorr. connoisserai , naisserai et

d'autres qui figurent dans nombre de textes picards et lorrains

et aussi dans les documents de la Champagne, les œuvres de

Chrétien exceptées. On ne peut pas toujours décider si Ye n'a

qu'une valeur graphique ou s'il doit être prononcé; et, dans ce

dernier cas, on peut se demander s'il s'est produit une assimila-

tion à I ou si le er= r est un emprunt fait à l'infinitif : batr,

fut. batrrai, orthographié bâterai en même temps que batrai, dont

l'analogie aurait alors déterminé l'emploi simultané de mériterai

et mentrai. Cf. à ce sujet I, § 308. Revenons encore une fois

au futur de II. Donc, à côté des formes en r et en er, les verbes

non inchoatifs de cette classe, ayant subi l'analogie de l'inf., du

parf. et du partie, ne tardèrent pas à admettre aussi la désinence

-irai : cî. guerpirat Psaut. d'Oxf. 36, 29, départirai 59, 6, dor-

mirai 5, 9 etc., et même, à partir du xiv* siècle, cueillirai,

défendu par Vaugelas, mais proscrit depuis Th. Corneille de la

langue littéraire, puis saillirai, faillirai, emplirai Psaut. d'Oxf.

80, 9, pourrirai, nourrirai, souffrirai etc., et souvent au

xvi^ siècle secourirai, ferirait Rabelais III, 3 1 . N'oublions pas de

remarquer que la règle en vertu de laquelle les verbes inchoatifs

forment leur futur en -ir, se trouve violée dans quelques cas,

ainsi dans garra Alise. 3408 à côté de garisse 963, nuirai

S. Bern. 49, 16 vis-à-vis de nurisset 135, 20 gorra Durm. 8852

auprès de esjoist 11890, esjorre^ Ruteb. 120, 37, esjoissoie 136,

422 et parfois ailleurs. Peut-être cependant cette anomalie (358)

s'explique-t-elle par une tradition littéraire qui aurait maintenu

une forme jorrà etc. alors que la langue courante prononçait

déjà joirâ. Parmi les formations irrégulières, la première place

revient au norm, lerrai, larrai (ou bien lerai, déterminé par

l'analogie déferai), dont l'ancien français fait un usage beaucoup

plus fréquent que de laisserai et qui se rattache au présent lait
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interprété au § 235; depuis le xvii^ siècle, il a disparu de la

langue littéraire, mais il vit encore à Orléans. Le futur de avoir

est avrai ou bien, sous une forme écourtée, arai (auquel se

rattache sarai, qu'on rencontre à côté de savrat) ; or cet arai s'est,

lui aussi, maintenu dans la généralité des dialectes, tandis que

la langue littéraire au xvi^ siècle l'a graduellement remplacé par

aurai, forme du français méridional, que le Lyonnais Meigret

défendait, il est vrai, mais qui est rejetée, au xvi^ siècle encore,

par la plupart des grammairiens du Nord de la France. Rare est

l'emploi de berrai, assuré par la rime dans le Rom. de Car.

149, I ; on trouve plus souvent buvrai à côté de bevrai (cf.

buvons, p. 254). Les futurs en /r, dr devaient redoubler r

(I, § 494) et, de fait, on trouve crerrat Psaut. de Cambr.,

Cligès 2502, charreit Rou III, 3077, ocirrai, orrai, serrai encore

dans le Roman de la Rose (cf. le franc, mod. pourrai, verrai^.

Mais, en même temps, déjà l'ancien français emploie couram-

ment les formes avec r simple, surtout pour croire, rire, ocire;

aussi s'étonne-t-on de voir ocirrai et autres semblables servir

aussi de modèles, surtout en norm, , à dirrai, despirrai, lirrai

et même à plairrai, tairrai. Facere présente de bonne heure la

forme abrégée ferai et, avec une réduction plus forte encore,

frai dans Alexis, S. Brandan et d'autres textes anglo-norm. et

continentaux. — Pour en finir, il reste encore deux points à

examiner : que deviennent la voyelle thématique et l'infixé des

verbes de II b ? En ce qui concerne celui-ci, le wallon de Liège

fait une règle de l'emploi de -ihré. Cette désinence se rencontre-

t-elle ailleurs aussi? Ce point n'est pas encore éclairci : en

a. -franc., outre ravistroient Dial. Grég. 252, 11, regehisterat

195, 9, cf. également garistra A. A. 2998 etc. Quant au sort de

la voyelle thématique, il est à noter que, dans les cas d'alternance

vocahque entre les formes fortes et les faibles, parfois la voyelle

des premières s'introduit au futur : cf. viendrai, tiendrai, assiérai,

l'a. -franc, comperrai à côté de comparrai, moinrai en ancien lor-

rain; cf. ensuite, pour croire, boire : croirai parfois déjà en ancien

français, l'a-franç. remaindrai (cf. le franc, mod. remaindre

§ 127), nuirai, cuirai, lirai, istrai, qui n'ont jamais le radical

faible, mais craindrai p. ex., va-remem criendrai.

(359) V. des exemples de ces différentes formes dans J. Brôhan, Die

Futurhildung im Altfan^ôsischen. Diss. Greitswald, 1889; sur le futur
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des verbes en -/, cf. surtout A. Risop, Studien, p. 38-85 ;
pour le

franc, mod. aurai, cf. H. Suchier, Le franc, et le prov., p. 217.

§ 315. En PROVENÇAL, les faits sont les mêmes : a persiste,

e et i tombent : on a donc cantarai etc., mais cobrai, ferrai, gar-

rai, merrai, marrai, partrai (à côté de la forme plus fréquente

partirai^, pleurai {pleuir^, penedrai, venrai pArmi les verbes en -i;

parrai, aurai, saurai, deurai, mourai, jairai, plairai, seirai, poi-

rai, foirai, cairai, calrai, valrai, voirai, tolrai, tenrai, permanrai

parmi les verbes en -e. Le provençal moderne présente le même
développement que le français du Nord : il insère donc -ir-

presque partout, sauf dans venrâi, qu'il conserve également;

d'autre part, ^au:(irâi y donne naissance à un Maudirai, et

kuneisirâi (de kuneise = cognoscerè), neisirâi, peisirài, mu'^irài

(de môuxe = mulgeré) ont aussi rendu au radical sa forme

primitive, grâce à l'intercalation de la voyelle disjonctive,

qui alors n'est pas e, mais /, par analogie avec IL La même
explication s'applique au niç. kre^erài, tracerai, liiixerài, istriii-

Xerài, respectivement employés à côté de kreire, traire, lui,

istrûi etc. — Enfin les parlers du Sud-Est offrent, dans quelques

verbes en -/, l'infixé au futur : dans le canton de Vaud finefri,

mure^ri, korefri, dremefri (dormirai^ etc., en vionn. dremetrâi,

servetrài, feretrài (^fleurirai), sefetrâi (^souffrirai), moeretrai, mais

parferai etc., puis fuidrâi (fuirai), en frib. niirretri, servetrî,

sufretrî, vetetri, drmetri, dans la Gruyère saïefri également à côté

de siidri (^saillirai), en neuch. nôrretri, finetri, batetri etc., en

colign. -atri dans tous les inchoatifs, en lyonn. (qui ne le pos-

sède plus qu'au cond.) Jinetriè, resevetriè et sans doute d'autres

encore. L'extension de ces sortes de formes, dont les anciens

textes français aussi possèdent des correspondants (p. 396),

réclame encore des recherches plus exactes. Il ne peut assuré-

ment pas être question d'une intercalation réelle de l'infixé, car

il est peu vraisemblable que ces formations remontent à une

époque où ss-r pouvait encore, par l'intermédiaire de str, se

changer en ^r, tr; on admettrait plutôt une assimilation à

konye^ri, pare^ri.

§ 316. En ANCIEN ESPAGNOL, 6 et i Ont disparu sans exception,

non seulement dans habré, cabré, haré, podré, pondre, qmrréy
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(360) sahréy tendre, valdré, dire, saldré, vendre, qui ont persisté jus-

qu'aujourd'hui, mais aussi dans bebrâs Alej. 862, cadré Milagros

764, codremos de coger S. Laur. 69, combré de corner Cid 1021,

creçrâ Cid 1905, debria Milagros 760, moldrie S. Dom. 659,

plaira Alej. 56, pondràn Cid 1666, rodré de roer], Ruiz 1405,

ya^râ S. Dom. 723 et beaucoup d'autres verbes; cf. aussi doldrâ

à Bogota. Toutefois, en même temps, les formes ouvertes aussi

sont déjà en usage : perderé Cid 1022 et souvent, crescéran

S. Dom. 755, escogerâ J. Ruiz 574 etc., coniidrân de comedir

Cid 3578, di^ré dt de^ir S. Dom. 136 et très souvent, i^tremos

(issir^ S. Mill. 327^ mintré S. Oria 154, morré Milagros 634,

odredes Cid 70 en même temps que la forme bisyllabique oirâs

qui est fréquente, ^/ir^' Juan Ruiz 561, repintrà Cid 1079, cons-

sigrâ Cid 1465, consintrân Cid 668, subria Loores 97, vivre

Milagros 297^ etc. Pour Vi thématique remplaçant e dans comi-

dràn etc., cf. mintroso I, § 359. On trouve ensuite, pour tener et

venir, les formes terne Cià 450, 3049 etc. ou terré Milagros 46,

t'^m Milagros 757, vernâs Cid 2622 (cf. là dessus I, § 527).

De nombreux exemples de ces verbes et d'autres encore ont été

relevés par J. Cornu, Remarques sur la conjugaison espagnole aux xiiie

et xive siècles. Mise, fil. 216-225.

a. Esse.

§ 3 17. L'ancien futur de esse ne s'est maintenu qu'en France :

en a-franç. ter iers iert termes ierent, ou bien er ers etc.; la i''^ p.

sing, est aussi ierc Alexis 27 e (cf. pour le c p. 191) ou iere

Alexis P 27 e et ailleurs assez souvent, où l'on reconnaît un

mélange avec l'imparfait. La 2^ p. plur. ne paraît pas avoir per-

sisté : en effet, dans la prose du xiii^ siècle déjà, cette forme est

rare et, au xiv^, elle disparaît entièrement. L'ancien provençal

connaît er ers er, l'espagnol = ères avec le sens du présent (v.

§ 214). A part ces formes, on a partout adopté esser-habeo : en

eng., ital. sard, en a. -franc, estrai à l'Ouest et dans la Picardie,

plus rarement au Sud-Est, bien qu'on l'ait, p. ex., dans M. 172

a. 1268; plus souvent on emploie J"^m/, en prov. serai, en esp.

seré, en port, serei. L'ital. sarà, en regard duquel on a pourtant

aussi sera dans le siennois et l'ancien florentin, a tiré son a de

farà, darô, starb (§ 313).
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J. Cornu, Rom. VII, 367, Rem., et Trier, suivis aussi par (561)

G. Paris, Rom. IX, 174 sq., prétendent tirer ces formes de sedere

plutôt que de essere ; mais leur hypothèse est peu vraisemblable, car

• le mélange de sedeo et esse ne se présente pas ailleurs qu'en Espagne

et en Portugal, et sedere habeo devrait donner en ital. sedrà ou serra,

en prov. seirai, en a.-franç. serrai. Il est vrai que l'a. -franc, fournit

des exemples àt serrai (v. J. Cornu, Rom. VII, 367), mais dans des

textes qui écrivent également dirrai etc. (v. p. 396).

3. Ire.

§ 318. Le futur du verbe « aller » occupe une place à part

parce que, le plus souvent, ire est la forme fondamentale dans

les régions où, pour les autres temps, dominent amhitare et ses

représentants. C'est ainsi que nous avons en a.-franç., dès l'ori-

gine, iraiy en prov. anarai et irai, et de même en esp. andaré et

iré, en port, andarci et irei. C'est un compromis entre les deux

verbes qu'on doit voir dans le cataL, béarn., langued., drôm.

aniré. Nous avons encore une forme particulière dans vieré à

Besançon, vira à Possesse, Uriménil et sans doute ailleurs aussi :

elle doit contenir le v du présent, bien que l'g de Besançon soit

surprenant.

2. les Désinences.

a. Le Futur du Présent.

§ 319. Mais maintenant, les désinences du futur formé avec

habere sont loin d'être toujours identiques à celles du présent de

habere : au contraire, souvent il s'est produit, dans chacun des

deux temps, des modifications respectives, que l'autre n'a pas

adoptées. Il est vrai que le français littéraire, la langue de la

péninsule ibérique et celle de la majeure partie de la Rhétie

semblent ignorer complètement ce phénomène; quant à l'Italie,

elle n'a aussi de remarquable que la i""^ p. plur. en -etno à côté

de abbiamo (§ 240), comme en ancien vénitien la 3'' p. sing, en

-e Ex. 179, 373 ou en -ai 489, provoquée par l'emploi simul-

tané de -a et de -e, -ai à la i'^ p. sing. (cf. la i" p. sing, parf.,

p. 338); mais, en revanche, l'engadin et les patois français et

provençaux actuels présentent des particularités de toute espèce.
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(362) § 320. Depuis le début de notre siècle, I'engadin a introduit à

toutes les personnes du futur la voyelle de la 3^ p. sing. : -0,

-osty -0, -onts, -os, -on; et ce qui pourrait avoir aussi déterminé

cette unification, c'est qu'on adopta Y-d de l'italien littéraire à la

i""^ p. sing, de ce temps plutôt propre aux écrivains qu'au parler

populaire : par là se trouvait considérablement facilitée l'assimila-

tion de la 2* p. sing, et du pluriel. La transformation du pluriel

à Tinstar du singulier n'est pas un phénomène extraordinaire :

cf. à Remus, au fut., -an, -àt, -an refaits sur le sing, -à, -as, -à,

à côté de nà as à vain vai an de habere.

§ 321. Dans le Nord de la France, il n'y a pas grand'chose à

signaler. A la 2^ p. plur., à une époque où depuis longtemps

-e:( s'était généralisé au présent, -oq se maintient encore, surtout

chez Chrétien, Villehardouin, Rutebeuf, dans le Roman de la

Rose; aussi est-il fort possible que la prononciation -e:(, en

usage au futur à Paris jusqu'au xviii^ siècle, en représente une

plus ancienne -oe:{, dont Voe se serait réduit en e comme dans

les cas indiqués I, p. 96-97. Au surplus, la partie bourgui-

gnonne du Morvan observe actuellement encore une distinction

entre le prés, en -ç et le fut. en -â. Ces réserves faites, le wal-

lon mérite seul d'arrêter notre attention avec son sing, en -é à

côté de celui du parf. en -a. En vertu des lois phonétiques, -ai

ici devient -e; par conséquent, le futur, en opposition directe

avec habere (p. 304) et le parf. (p. 349), a généralisé la forme

de la i''^ p. sing. Un singulier encore plus remarquable est celui

de la traduction de l'Ézéchiel qui, en regard de -ai à la l'^^pers.,

présente -es à la 2% -et ou -it à la 3^; vient ensuite -ay, -es, -et

dans le Mist, de Saint Ponz et dans un texte provenant d'une

tout autre région, la vie de Sainte Catherine en poitevin. S'il

est facile de reconnaître dans -es, -et un emprunt fait au parfait

(§273) ou à la i'^ p. sing., en revanche V-it est extrêmement

étrange, et d'autant plus étrange que les patois modernes ne

possèdent rien d'analogue, car il est vraiment impossible d'en

rapprocher la, y p. sing. cond. en -it ($ 324). — Maintenant,

comme on le verra par le tableau suivant, une réelle complica-

tion caractérise aussi les formes du Sud-Est de la France :
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Vionnaz Vaud

-ai -e -e -e -a -6 -i -ei -e -è -ei -ô

i a a e a ô e à a è ei à

Fribourg Neuchâtel (363)

-i -i -e -l -a -ô -i -i -e -à -à -à

e a a à a à à a a à e à

Coligny

-e -e -a -è -0 -à

a â è ate à.

Aux Fourgs, les formes sont régulières, sauf la 2^ p, plur.,

où le futur conserve -a, tandis que habere adopte la forme refaite

etc. A cela près, ce sont les i"'^ et 2^ p. plur. qui se sont le

mieux conservées, et les rares anomalies qui s'y rencontrent,

doivent toutes être imputées à habere, sauf que la 2^ p. plur. en

-0 à Coligny s'est assimilée aux présent en -0, imparf. en -0. Les

difficultés sont un peu plus considérables pour la 3^ p. plur.,

qui présente -ô même dans une partie du domaine de ha{be^nt

(§ 241); toutefois cette considération, jointe à d'autres, permet

assurément de conclure à l'ancienneté de -ô, mais aussi à la

substitution de à à cet ô primitif. Quant aux formes du singulier,

il est très difficile de les interpréter. Quel doit être leur point

de départ? Le fait que jadis la i*^^ pers. parf. dans ce domaine se

terminait aussi par -/ et qu'ensuite cet -/, se trouvant d'ailleurs

entièrement isolé comme désinence personnelle, a conséquem-

ment le droit d'être considéré comme un produit régulièrement

phonétique. D'après cela, comme déjà nous l'avons exposé I,

§ 237, on devrait voir en -/ le représentant du lat. vulg. -ai; la

forme intermédiaire doit être -ei, -iei. De cet -iei, on peut aussi

rapprocher Ye de Coligny (cf. me:(é = en a.-franç. mangier), et

le vionn. -ai aussi présente la même transformation que -ier =
-ariu : il est donc, à son tour, issu de -ei. Quant à la 2" p. sing.,

il est impossible qu'elle soit nulle part un produit phonétique :

partout, au contraire, elle dérive de -es; aussi doit-on bien

admettre qu'à l'exemple du parfait (p. 350), le futur a tiré de

la !'« p. sing, en -ei une 2^ en -es. A ces formes s'en ajouta faci-

Meyer, Grammaire 26
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lement alors une en -e pour la 3'= p. sing. — Le provençal aussi

s'est écarté parfois du type primitif. Dès l'origine, la i'"'' p. plur.

en gascon se termine en -am : seram 1260 Bigorre Luch. Et.

296, puis dans d'autres régions : auram Aigar 301, pagaram

775 et, de nos jours, dans le bas-auv. -an, en lim. -am à côté de

-em. Une formation inverse apparaît dans le vaudois à moins

qu'il ne se serve de la périphrase (§ 112) : -et, -e, -e, -eu,

-e, -en, où seules la i'"'' p. sing, et les i'^ et 2^ plur. sont issues

d'un développement phonétique régulier; elles ont imposé leur

analogie aux autres formes.

(364) Selon H. Suchier, Litt. Centralbl. 1881, col. 1000, il faudrait

voir dans -it le lat. it (3e p. sing, de iré).

b. Le Futur du Passé.

§ 322. Le futur du passé ou, pour employer la dénomina-

tion habituelle empruntée à l'une de ses principales fonc-

tions, le conditionel renferme en son second élément la dési-

nence de l'imparfait le plus souvent, et quelquefois du parfait

de habere. Ce dernier mode de formation est particulièrement

propre au florentin et au siennois, et partant à l'italien littéraire.

Dans les patois du Nord comme du Sud, les uns employaient

jadis, les autres connaissent encore une flexion mélangée, c.-à-d.

qu'ils ont fait choix de l'imparf. pour les i""^ et 3^ p. sing, et 3^

plur., du parfait pour les autres formes : de là -ia, -esti, -ia,

-emmo, -este, -iano. Ensuite -ia reçoit une flexion complète dans

le milanais moderne et le piémontais, où seul le tur. rappelle,

par sa 2^ p. plur. en -iése à côté de -te, l'ancien état de choses.

Da)is quelques localités, la i'^ p. plur. est la seule qui suive

l'imparf.; les 2^ p. sing, et plur. s'en tiennent au parfait :

tel est l'usage à Ivrée, Bologne et peut-être ailleurs encore.

— L'Espagne et la France emploient exclusivement l'impar-

fait, bien qu'il semble se manifester, dans les patois français

actuels, une tendance à recourir au parfait : cf. la 2^ p. plur.

en -et = -estis à S. Pol, Rev. Pat. I, 105 sret, m kroeret.

§ 323. Passons maintenant à l'examen particuHer de chaque

désinence. L'italien a refait sa i''*' p. sing, sur le modèle de la
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2" : -et au lieu de -ebbi; à cette reformation se rattache aussi, à

l'époque ancienne, celle de la 3*= pers. en -é à côté de -ebbe.

La 3" p. plur. a longtemps hésité entre -ebbero et-ebbono(cL § 306).

Parmi les patois toscans, le lucquois présente -ebbi à la i""^ p.

sing., -ebbinio à la i''^plur. (cf. p. 340); l'arétin a pour flexion -/,

-isti, -ibbe, -immo, -isti, -inno. D'intéressantes transformations

s'observent dans le Nord, où le conditionnel se rapproche de

l'imparfait du subjonctif. En effet, de même que l'ancien véni-

tien avait tiré de la 2^ p. plur. un parf. en -semo (p. 340), on

trouve au cond. aussi, dans les vieux glossaires vénitiens, une

r^p. plur. en -essemo, et bientôt après les i*^^ et 3^ p. sing, sont

en -ess; elles l'étaient déjà dans le Panf. en a.-vén., chez Uguç.;

actuellement, la flexion est -ta, -esi, -ia, -esimo, -esi, -ta, en mil. (365)

mod. f'' et y p. sing. -eSy V^ plur. -eseniy y plur. -«m, en

berg. r^ et 3*= p. sing., y plur. -^/ ou -eSy V^ plur. -escm, en

crém. i*"' sing, -es ou
-èf,

3^ sing, et 3^ plur. -â/, 1" plur. -esem.

Le vénitien-lombard sert aussi d'exemple au frioulan, qui dit

-es, -esis, -es, -esifi, -esis, -esin. Il en est de même dans le Sud, où

Teramo a la i""^ p. plur. en -esseme, Tarente en -issimi à côté de

-iimi. Nous avons dit que ces formes étaient identiques ou ana-

logues à celles de l'imparf. subj. : aussi, dans les parlers où

celui-ci accentue la désinence aux i''* et 2^ p. plur. ou bien où

-âmo prend la place de -émo, le cond. aussi adopta-t-il à son

tour soit -éfno, -été, soit -âmo, -âte : cf. podesàmo Panf. Mais il

arrive aussi que les formes de l'imparf. subj. s'introduisent

directement aux i"^^ et 2= p. plur. : cf. chez Calmo andessémo,

podessémo, oferissémo, sassémo {saremmo), vossémo (vorremmo),

tossémo (torretntno)
, fassénio, dassémo, 2" pers. disse, vossé,

stassé etc. Attribuer ces formes à une modification syntaxique

grâce à laquelle l'imparf. subj. aurait usurpé la place du condi-

tionnel, ce n'est guère possible, déjà pour la raison que les

formes du singuHer conservent le type propre à toutes les

langues romanes. Une autre raison encore, c'est sassémo, qui ne

peut représenter que saressémo : on peut donc admettre que les

formes andaressémo etc., nées sous l'action analogique de l'im-

parf. subj., ont été contractées en andarssémo, andassénio. Bien

entendu, cette contraction aura été faciUtée par l'influence de

l'imparf. subj., étroitement apparenté au conditionnel par sa
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forme et son emploi syntaxique. Actuellement, ces formes s'em-

ploient encore en vénitien et en istrique. Parmi les autres for-

mations remarquables propres au domaine rhéto-lombard, il faut

citer en sulzberg. -ôi, -ôstiï, -ôa, -ôsen, -osa, en nonsb. -uei et en

tess. -ôss ou -uss ou -ûss. La voyelle tess. rappeWt fuissent, c.-à-d.

encore une fois un emprunt fait à l'imparf. subj.; au contraire,

ôi à Sulzberg, -uei à Nonsberg sont issus de -o = habui + io,

qui donne -oio, -ôi; quant aux autres formes, elles pourraient

bien être nées de l'analogie de celle-ci. Au parf. en -of (p. 360)

correspondent la y p. sing, parove Pari. Stroz. 169, la y plur.

serovum 170.

Suivant DiEZ, Gramm. II, 121, et A. Tobler, Arch Glott. X,

247, les formes en -ss viendraient directement de cantate habidssem.

Cependant l'opinion tormulée en premici: lieu par Mussafia, Beitr.

21, Rem. I, qui y voit des transformations déterminées par la 2e

p. plur., pourrait être confirmée par l'observation suivante : c'est que

le cond. en -ess se rencontre dans les régions qui connaissent égale-

(366) ment la ire p. plur. parf. en -essemo et, de plus, que la fe p. plur.

est précisément la plus anciennement attestée et la plus largement

répandue; ainsi donc, elle doit être plus ancienne que les i^e et 3^ p.

sing, en -ess; au contraire, si l'on admettait un compromis avec

l'imparf. subj., on devrait attendre un mode identique de formation

pour toutes les personnes.

§ 324. Sur le territoire français, ce sont de rechef les parlers

du Sud-Est principalement qui offrent des cas difficiles. A la

3^ p. sing., les anciens documents de Lyon hésitent entre -// et

-eit, et -i est encore actuellement usité dans une grande partie

du Dauphiné. Si l'on trouvait -ia à l'imparf., on pourrait

certes admettre une transformation du type provençal puis-

qu'ici l'on change -ia en -/; toutefois il faudrait expliquer aussi

pourquoi la 3^ p. sing, seule possède cette désinence ? — Ensuite,

dans des régions où l'imparf. de III a repris le z^ primitif (p. 3 17),

le cond. présente souvent les anciennes formes privées de v :

cf. à Vionnaz -/, -yâ, -e, -yé, -yâ, -yô de -ia, -ias, -iat,

-iamus, -iatis, -iant avec le remplacement habituel de -ent par

-unt; à Neuveville (Neuchâtel) -à, -à, -a, -i, -i, -e à côté de

l'imparf. en -ive, -ive etc. En Lorraine non plus, les formes du

singulier ne coïncident pas toujours aux deux temps. ABan-sur-

Meurthe par exemple, on trouve au singulier un imparf. en
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avnui avu à côté du cond. en -aie, -o, différence qui doit s'ex-

pliquer ainsi : le v dans avoie avait ne détermina le développe-

ment ultérieur de la voyelle suivante (I, § 107) qu'en un

temps où le cond. avait déjà pour finales -roie, roit, de sorte

donc que nous avons ici un développement, absolu à l'imparfait,

déterminé par v au conditionnel, de sons primitivement iden-

tiques. — Ainsi, dans ces formes, la séparation d'éléments pri-

mitivement semblables doit s'expliquer par l'action des lois

phonétiques; en revanche, dans les parlers provençaux qui, à

l'imparf. de II et III, remplacent -ian par -iavan, le cond. pré-

sente, en maintenant -ian, une désinence issue de l'application

régulière des lois phonétiques, tandis que l'imparf. est une

reformation analogique.

VIII. Les Tournures interrogalives.

§ 325. Si le pronom-sujet suit le verbe, place qu'il occupe

presque toujours dans l'interrogation d'abord, d'une manière

moins fréquente, moins générale et variable avec les temps

et les lieux dans une proposition affirmative subordonnée ou (567)

dans une exhortative, il peut en résulter une fusion complète

des deux mots. Et cette fusion exerce aussi une certaine

influence sur la conformation de la finale verbale et surtout sur

celle du pronom, particulièrement de sa voyelle. Ce phénomène

n'apparaît pas dans toutes les langues; qu'il nous suffise de

répéter à peu près l'observation générale faite au § 77 sur les

formes écourtées des pronoms-sujets : plus une langue exige

l'emploi rigoureux du pronom-sujet avecle verbe, plus est étroit

le rapport qu'elle permet d'établir dans l'interrogation entre les

deux formes. Cela étant donné, nous n'aurons à citer, en

ITALIEN non plus, que canlastu pour cantasntu, qui jouit d'une

vaste extension et a exercé de l'influence sur la structure de la

forme en question dans la proposition affirmative aussi (v.

§ 269); le roumain, l'espagnol et le portugais ne possèdent rien

qui nous intéresse ici. En revanche, le Nord de l'Italie, la

Rhétie et la France présentent toute espèce de faits remar-

quables. — En MILANAIS, sislii, servant de forme interrogative

à // te se, a sauvé V-s finale, et ce phénomène, ici limité au
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verbe substantif, se reproduit en vénitien à la 2^ p. sing, de tous

les verbes : ainsi kantastu, vendistu, kantavastti etc. Il reste à

citer, dans cette région, le chiogg. voku = voleté voi. Il y a

beaucoup plus de faits intéressants dans les patois émiliens, où

les désinences subissent, il est vrai, des altérations moins pro-

fondes : cf. en bol. -

a kràdd
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s'est maintenu à la i""* p. plur. (p. 293), de sorte donc que

la I" p. sing, et la i"^^ plur. étaient identiques : cf. en jud. la

i"^^ p. sing, su, en inversion sunti, la i""*^ p. plur. sum, en inver-

sion sun:(e à l'origine : cf. le greden. son:^e. Une preuve que su

tient la place d'une forme plus ancienne sum se peut tirer du

sulzberg. sun. Il était dès lors tout naturel d'admettre aussi dans

la tournure interrogative l'identité des deux formes propre au

discours direct et de dire, par conséquent, au plur. sunte.

Bientôt cette forme en entraîna une seconde : {g^onte, ce qui

donna naissance à une extension plus considérable de l'iden-

tification. Inversement, Greden se sert aussi de soûT^e comme
forme interrogative pour la i"^^ p. sing.

Cf. encore Th. Gartner, Ratôr. Gramm., § 150 "sq.; die judika-

rischeMundart, p. 28 sq., où l'auteur donne du -te une interprétation

analogue à celle qui précède; Sulzberger Wôrter, p. 14.

Le FRANÇAIS n'a de formes spéciales que pour les i" et 3' p.

sing, du présent. Dans tremble je, aussitôt accompli l'affaiblisse-

ment de fou en je (§ 78), deux syllabes atones se trouvaient

placées après une tonique. Or, comme la langue, depuis le

XII'-' siècle, ne tolère plus de proparoxytons (I, § 339), tremble je

devint tremble jî ou -gié : cf. la rime herbergié : gié Chev. au lion

261. Mais, la réduction ultérieure àe je à x^e, :( ayant amené le

rejet de la forme tonique ^, tremble-jé céda la place à tremblé-je :

cf. entendé-je Gamier, Hippol. 1639, attendé-je 664. L'emploi de

cette forme s'observe-t-il en dehors de la langue savante, et

dans quelle mesure? C'est un point non encore élucidé. La 3^ (369)

p. sing, est aime il depuis le xii^ siècle, et c'est seulement au

XVI' que l'analogie de part-il, sort-il et autres verbes à radical

terminé par un t introduisit le t également dans aime-t-il etc.

Or, le t-i(J) de cette forme la distingue si essentiellement de la

tournure affirmative il aime que, par méprise, on y a vu

généralement le signe de l'interrogation et qu'on l'a joint aussi

à toutes les autres personnes : cf. dans le parler du peuple de

Paris { ^^ ^iy ^'" tii ti, emô nu ti, eme vu ti, puis el em ti (aime-

t-elle'), el^ em ti; en normand, mais seulement aux i""^ p. sing,

et plur. { ve ti, alô ti, dans le Cher à la 2' p. plur. vu^ aile ti=
allei-vous Rev. Pat. I, 128 ; enfin, dans le provençal aussi, où il

reparaît à toutes les personnes : aurai ti, sabes ti, es ti (= est-il
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et est'eU/),puden ti, ses H etc.; cf. des formes analogues en lorr.:

Z^late vit (Tai-je vu), te vie te (vieits-tu), el ri te (rit-il) à Uri-

ménil. — Parmi les autres formes, on pourrait peut-être encore

mentionner, en wall., la i""^ p. plur. -àne de -à-nos et vos =
vois-tu, vus = veux-tu et de même dans tous les verbes mono-

syllabiques, où -.y-Zw subit donc le même traitement que -sta dans

ties= testa etc.;
,
à rapprocher de ces formes celles du canton de

Vaud : ei^o à côté de tii ei, â^o (as-tu), vei^o (vois-tu).

^.j
Cf. Ch. Jorbt, Rom. VI, 133-134, G. Paris, Rom. VI, 438-442,

C. Chabaneau, Rom. yi, 442-443, A. Darmesteter, Mots nouv.,

4. La véritable explication de ce // a été donnée par G. Paris et

A. Darmesteter. Comme le normand, fortement influencé par le

'
; > ,. français littéraire, paraît presque seul, à l'exclusion des autres dia-

.!.•; ; dççtes, connaître ce //, on peut bien admettre que aime-t-il à l'origine

.,
^
,, votait exclusivement propre à la langue des courtisans et des écrivains,

et par là s'expliquerait encore plus facilement que l'origine de cette

forme fut méconnue lorsqu'elle pénétra dans le peuple. En ce qui

regarde le /, G. Paris en cherche le point de départ dans l'analogie

de aiment-ils, aimait-il etc. Mais cette explication n'est pas complète-

ment sûre. En lisant les grammairiens des xvi» et xvii« siècles, on

s'aperçoit aisément qu'au début du xvi^ siècle, même dans des cas

comme aimait-il, c'est à peine si l'on commence à employer la liai-

, son, et que c'est seulement par degrés que les Rhétoriciens conçurent
''

i de l'aversion pour l'hiatus ; si donc ils ne se laissèrent pas guider par

la forme écrite ou par le latin, ils durent commencer plutôt par

•part- etc., dont le t se prononçait dans part-ons. Mais ici, comme il

.... : esî vrai qu'il s'agit avant tout d'un développement Hnguistique artifi-

(570) ciel, on ne peut pas ne tenir aucun compte de l'influence de l'écri-

' ture dans aimait-il et du latin.

Jj>:q ai \ âicjntj 3fjpi£«;:;i

?=*>;:.-! y-V.nu{,'b >4-'r.;p,' i'n ^ 'y . ... .
,Une dernière forme mterrogative, origmairement restremte a

des verbes déterminés, apparaît au xv'^ siècle dans av-vous, sav-

vous = ave^-vous, save:(-vous, où Ve, atone dans la phrase,

tombe entre deux v (cf. mattinus 1, § 341). Le normand est

plus absolu, c.-i\-d. que tous les verbes, lorsqu'ils figurent dans

une interrogation, y remplacent -e:{ par -u, -0 : cf. estous, dictous,

faitous, vous caufous déjà chez Fabri, Rhétorique 142 1 et, de

nos jours encore, vulù, kreiril etc. — H y a certes lieu de croire

que des recherches plus exactes sur les patois révéleront encore

plus de cas où, suivant que la phrase est affirmative ou interro-

gative, on emploie une forme flexionnelle différente : cf.
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encore, p. ex., le vaud. til cànte mais canîâ tiï; pour le reste,

il faut attendre les résultats d'enquêtes ultérieures.

IX. Le Participe.

§ 326. Les destinées du participe sont étroitement unies à

celles du parfait. Lui aussi présente pour les verbes en -e, en

regard de -atus dans I, de -îtus dans II, une série de formations

diverses, à savoir -êfus : delètus, -ttus : fugïtus, -tus : factus et

-sus : morsus. En outre, le radical du participe se distingue

parfois de celui du présent par une modification de la voyelle :

dico dïctus ou par l'absence de I'm, m : stringo strictus, rumpo

ruptus. Des six types qui existaient au participe comme au

parfait, le roman a complètement délaissé celui en -êtus et

réduit fortement le nombre de ceux en -îtus, -tus et -sus; mais

il les a remplacés par des formes nouvelles créées à l'imitation de

battutus, minutus, siatutus, tributus, formes qui accompagnaient

d'abord les parfaits en -u surtout, mais qui devinrent finale-

ment, à côté de -itus, la désinence régulière des verbes de III.

Toutefois, en dehors de -utus, on rencontre encore quelques

autres types d'origine récente et dont l'extension est ici plus

large, là plus restreinte : ce sont -stus ou -ctus; en outre, dans

les verbes de I, les participes peuvent se tirer directement du

thème verbal par l'adjonction du signe générique -o, -a. Enfin

la vocalisation et la formation du féminin réclament des

recherches spéciales. Une dernière remarque encore : le part,

lat. en -îtus de certains verbes de I n'a laissé d'autres traces

dans le système verbal du roman que le frioul. plety inf. pleâ

(plicare) et arrogitus, qui survit dans l'ital. arruoto, inf. arrogere

(p. 166).

1. les Participes faibles. (371)

§ 327. Les formes régulières sont :

Lat. CANTATU SENTITU VENDITU

Roum. cîntat simtit vindut

Eng. Mnto santieu vandieu

Ital. cantato sentito venduto
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à:* < ?.ion:Lfrfftiç; - 'iâhaniti''^i-'i' senti vendu

cl -(uxiav ,Esp. ' caniado ' sentido vendido

-iaa^j El:. Sard

,

kantadu sentidu béndidu

J ab aadiav ^ai auoJ ah aq

" §''52S^.'En ROuiiÀlN, les verbes en -rî (§ 123) forment leur

part, en -rît; en mold., ceux en -ié (§ 118) le font en -iét.

C'est ici que le type en -u s'est le plus largement répandu : en

effet, non seulement on le trouve dans tous les verbes à parfait

en -u (§ 279), mais encore il s'est joint au type en -j (§ 336)

pour supplanter complètement l'ancien type en -t, si bien même
qu'au lat. factuSy p. ex., on a substitué /^c4^ En regard de

cer^it = qtiaesitus figure cersut, qui résulte du croisement de

*cesit avec cerut, forme roum. du part, de cere {quaerere). Veni a

pour participe venit. —• Le rhétiq.ue occidental continue d'em-

ployer simultanément -au et, comme forme predicative, -ans,

au plur. -ai (y. § éo); -itu donne naissance à l'obw. -ieu, au

niedw. -iaii, -ia\ -utu, par l'intermédiaire de -ûiu, arrive égale-

ment à -ieUy -iau, -ia (cf. I, § 38). Si donc la fusion de II et III

est ici le résultat d'un développement régulièrement phonétique,

il est en revanche étonnant de trouver en haut-engadin -ieu

dans II, car autrement Vil y persiste : c'est ainsi encore que

nudus s'y présente sous la forme nûd et que crudiis = krii. Et

cependant, surtout si l'on considère aussi que le bas-engadin

fait une distinction entre -Ht de II et -// de III, on ne pourra pas

se déterminer à voir dans V-ieu de III une désinence empruntée

à II : il vaut mieux admettre que l'existence de *-au dans I, de

-iu dans II a empêché -iiu de se contracter comme dans krii =
krilu et qu'ensuite Vil, se trouvant en hiatus, est devenu /. — La

forme nil (eu) à Remus doit provenir de tener; autrement, les

Grisons emploient dyi, dyii et l'a.-frioul. = aibut, qui = en

quelque sorte *habeutu.

§ 3129. L'italien littéraire ne fournit l'occasion d'aucune

(372) observation; sur les participes dits contractés', cf. le § 333.

Dans tout le Sud à partir de Rome, -uto passe dans II égale-

ment, tandis que le Nord maintient une distinction entre les

trois classes. Nous avons une transformation de I sur le type

factum dans les participes de andare, stare et dare, à savoir
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andait, andacy andatÇo) en lombard, piémontais et génois; cf.

aussi le lucq. datto et, dans la vallée de Blenio, «t^ (venu); la

transformation est un peu plus complète dans les parlers tessi-

nois, qui forment alors en -ac le participe de tous les verbes de I,

et dans celui de Piazza Armerina (Montferrat), où l'analogie de

-ait dans I fait même adopter -uit dans II et III. Sur les formes

en -esto du Nord-Est de l'Italie, v. § 334. — A remarquer encore

la forme du thème dans l'a.-lomb. veçua, saiuto, olçu (auditus)

à côté de oldu^ caçuta, vegnu, perçu (Marg.), l'a.-mil. abnidho

{avutoy^ sapiudhoy voyudhoy l'a.-vén. voiu, abiu, vegnu, retna-

gnu etc. Le changement de conjugaison étudié aux §117 sqq. ne

semble pas toujours avoir atteint le participe : cf. le bol. boyé Ç-é

= -i) de bôyer (bullire^, kusé de kûser (cucire^ et inversement le

bol., romagn. sintô, le pistoj. seniuto de sentkey forme qui per-

met peut-être de conclure que sintir n'a pris la place de sénter

que sous l'influence du toscan. Sentuto se rencontre encore éga-

lement à Lucques, où alors on forme aussi vestuto (qui se

retrouve en français) et storduto. —' Dans I'Italie méridionale,

m emploie, en même temps que -uîo, aussi -^ito : cf. -le napol.

hord^te, kyuoppete (piovuto), muossde, liessete Qetto), kmnpard-^ete^

spard^elCy formes également remarquables par leur assimilation

au parfait. Il reste à délimiter avec plus de précision l'extension

de ce type, que connaissent encore les Abruzzes. — Le transfert

de -uto aux formes fortes s'observe partout dans les patois : une

mention spéciale revient peut-être au lucq. valsiiio, volsuto,

auquel se rattache la forme littéraire vissuto.

§ 330. Pas plus que l'italien, le français et le provençal ne

présentent beaucoup d'anomalies. A l'inf, en -ier de l'a-franç.

(§ 118) répond naturellernent un part, tn -ié. Il faut remarquer,

autrefois comme aujourd'hui, des participes en -u dans des verbes

en -/. On comprend facilement le franc, mod. couru (mais en

champ. kori)y qui appartient non à l'inf. moderne co«n>, mais à

l'ancien coure (§ 121); venu, tenu, que le lorr., le champ, et le

morv. remplacent au reste par des formes en -/, ont été refaits,

en lat. vulg. déjà, sur le modèle des parf. venui, tenui (§ 278).

Mais vêtu est une forme étrange, à moins qu'on ne puisse le

considérer comme un adjectif primitif tel que crenu^ cornu etc. (373)
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.Mais l'ancien français possède en outre jeru, on (oir), repentu,

consenti, revertu, cinq formes dont trois n'appartiennent pas au

fonds populaire; :^pbùl*ràit tien avoir été déterminé par veu,

féru par queru. Enfin l'a. -franc, w^w est le participe de istre,

non de issir ; àcolhu dans la Geste de Liège 15 l'est de akieudre;

le wall. ïiçiQd.sètu (senti), drovu (ow'ygr/) ont également, à côté

4I&U?;,; d^s- infinitifs refaits sur III; wwrM (wor^) possède un par-

fait en -«; seul duermu (dormi) est étrange; le biais, bulu

Çhuilli), sàtu, h ^ morv ., bulû, sàtû, sortil^ le champ, sàtii,

jor^4, le piç*; mqdA^'S'I^M .cpïncident avec de. nouveaux inf. en -re

(v. § 125); de même en est-il du morv. murû, à moins peut-

être que le part, n'ait été modelé sur le parf. et l'inf. sur le

part.; le biais., morv., norm, màtil et repàtii riment avec sàtû.

— Nous devons faire un examen spécial des verbes à finale thé-

matique simple qui forment leur parfait en -u (§ 282). Ici le

traitement diffère d'un dialecte à l'autre. En général, le part,

concorde entièrement avec les formes faibles du parfait : cf.

l'a.-franc, eu ou ou (habutus), deu ou dou, neu (nocutus) etc.,

le franc.-mod. eu (mais evû en biais., par analogie avec l'inf.),

dû etc., arbitrairement écrit tantôt avec, tantôt sans accent cir-

conflexe. Même concordance entre le parf. vesqui, nasqui et le

part, vescu, le franc, de l'Ouest nascu et, par imitation de celui-ci,

irascu. Mais le picard-wallon fait usage de formes monosylla-

biques (biut, diut, nui) à une époque, où treut (tributus) p. ex.

était encore bisyllabique. Il s'est donc ici produit une assimila-

tion des part, aux formes fortes du parfait. — Dans les patois,

le type faible en -u a pris une extension considérable : cf. dans le

Psautier lorrain déjà apassut à côté de peu, puis en lorr. mod.

knohà {connu), krahii (crû), htedû (éteint), pyadil (plaint) etc., en

morv. devû (dû),puviï, konesii, vivil, kroïdû (craint), prometû etc.,

en wall, sepu, paretu, bevu, krehu, kinohu etc. De même, à la

place des formes fortes, il s'en trouve de faibles en -/ répon-

dant à des inf. en -i : cf. offri , soffri déjà chez Benoît et

dans le normand actuel, en morv. kruvi (couvert^, ufri, sofri, en

biais, uvrî, ofri, sufri.

Bon nombre de textes français de l'EsT présentent un part, en ui

(cf. F. Apfelstedt, Psaut. lorr., XXVIIl); mais il est difficile d'y

voir un phénomène linguistique. Par suite de la transformation
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ancienne de ûi en ù (I, § 62), on a pu ajouter un i à la désinetitte

régulière, soit en adoptant la graphie inverse, soit en gtwralisant de?

. ».^
,.

graphies historiques comme co/j^/mi/, desiruit, sans doute aussi par une

imitation servile du part, de I eç -et, dLjaù etc. Sur les part, (374)

&J«/ ÇtC, V. H. SUCHÎEB, Zs. n, 270. ..
1

.. .,-.«;..;, ji; Je. ; / ; ^^.;.i vb jJ/î'jJ rj 2iîXiD «dUr^r» ['\'nû ab non

formation deferut et vestut; de plus, il observe avec Une rigueut

plus évidente encore la règle de donner au parfait en -u un pàf^

ticipe en -m. Il en résulte que le thème du parfait faible s'intrà^-'

duit également au participe : agut, degut, mogut, plagut, mguf^

pogtit, cregut, saùpûf, éreubûîy'recèubui, calant, 'vàlgut,' cà-^egui}

paregut, visent, nascnt, elescut, îrascut, pascut, tescut k côté dé'

teissut. Les participes en -gût se progagent alors de la même
manière que les parfaits (p. 366) : cf. le rouerg. hirregût, kre^e-

gût, nu^egùt (dont les deux: derniers doiverit' être de simples

élargissements de formes' ancierihes hregût, nùgiit, à.h\.Qrmmés

par l'analogie du radical du présent), fugiit de fuoide {fodere)

d'après mugut àe mùoîde (77iovèré),tHuîgût de muolre (molere)

d'après buîgiit, rigiif de rire (ridere), eshriu^ût etc.; mêmes

formes en d'autres patois : cf. à Nontron prengû, iragii,

pungii etc;, à Montpellier puskilt, plaxegût, resiâgtit et même
fagût de faire, en rhod. pla^^egû, musegii (mulctus), fusegii (fos-

sus) etc., à Gilhoc resiipii, fopil de fallere à l'instar de sopâ

{sapere), plogii, vegil, pogii etc., et encore en Poitou kregtt,

konogii, pogii {pu), sogiil {su), vogiii (voulu)^i/egiû (vu),nakià

(né), murgiii (mort) etc. Il en est de même en vaudois : cf.'

soupii, agiï, degû, vulgii, pugii, plagii, valgù, tongii, vôngii. Nous

constatons ensuite, en ce parler aussi, des empiétements de la

formation en -m, c.-à-d. que les parfaits en -s reçoivent un part,

en -sut : en a.-prov. ret)ui:(ut, tramesut, quesut, temsut. Mais on

trouve aussi et plus souvent, en ancien provençal déjà, des par-

ticipes refaits avec le thème du présent : mordut, deissendut,

despendut, escondut, romput, re^emut etc. — Dans le Sud-Est

enfin, où la voyelle protonique ne s'est pas contractée avec la

suivante, nous avons, dans le canton de Vaud p. ex., Z:âû de

habutu, dyiï de debutu, pii de potutu et alors, à l'instar de ce

dernier type, sii au lieu de sàii -= saputu etc.
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§331. Dans I'espagnol et le portugais, où les parfaits en -u

n'ont laissé que de rares vestiges (§ 284), le participe en -u n'a

pas pu davantage se maintenir. C'est uniquement dans les pre-

miers siècles de l'histoire littéraire qu'on - rencontre assez fré-

quemment -udo : meiudo, venxtido dans le Cid, abatudo, perceb.,

(375) met., perd., corromp., sab., tem. etc. dans l'Alexandre et de

même en ancien portugais. Mais, depuis le xvi^ siècle, si l'on fait

abstraction de l'esp. tenudo (dans la locution ser t.= être obligé)

et du port, tendo, mantenudo (entretenu), la désinence -udo a

disparu. La victoire de -ido doit s'expliquer principalement par

la fusion qui s'était produite entre presque toutes les autres

formes des verbes de II et III et par l'absence du solide

appui que le parfait en -u, dans les autres langues, constituait

pour le participe en -u. Au reste, on constate ici aussi des

emprunts faits au parfait : cf. l'arag. supido, plogido, le port.

qnesido Sa de Miranda 112, 345, tandis que le port, popul.

saibido doit provenir de saiba, saibendo (§ 174). Il est vrai que le

participe s'assimile plus souvent au radical du présent : en esp.

popul. dixjdo, escrevido, respondido, pcmido. — Le galic. mndo de

moer (nwlere^ doit être un descendant régulièrement phonétique

de moîdo (cf. § 260).
uuo'xi ,,.c;j;i;ij;£:b..<,ai;p,.3iî3mt>iii§:i oiiiq ^{^^\iC\^)

"^'j'^'i/E^'Sk-RM', ntrphénoiiîène reinafquable est le recul de

l'accent dans III. Il semble qu'ici le type -îtus ait persisté

dans m et qu'alors, suivant l'analogie de -are : -âdu dans I,

-ire : -idu dans II, tous les verbes en -^ere ont adopté -^idu. Mais

maintenant, un fait qui étonne, c'est la chute du t en campid.:

-au, -iu, -^iu, alors qu'autrement voy. -f / -f voy. persiste

dans les paroxytons : par conséquent, on doit admettre que •iu

de III a provoqué l'introduction de formes dépourvues de t dans

I et II aussi. — Le sarde à son tour connaît aussi les part,

influencés par le radical du parfait : bâlfidu, dôlfidu, dépidu, krétidu,

auxquels on peut comparer les parfaits étudiés p. 368. A ces

formes peuvent encore s'ajouter, en sarde méridional, fertu de

férriri, sunkurtu de sunkûrriri (succurrerè) et tentu de tenirt, dont

la dernière est ancienne et a servi de modèle à lintu de llngiri.
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leq ?3i Ljo ,/?îADUT^oti il 1-j joH0Aq2a'I ?j\K\ .i^^ i
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§ 333. Pour former le participe des verbes en -^rf;, l'Italie cen-

trale affectionne particulièrement un procédé qui n'est pourtant

pas étranger à d'autres régions : c'est d'employer comme parti-

cipe le simple thème verbal pourvu du signe générique -o, -a.

Le point de départ de ce mode de formation se trouve dans des

cas comme cantus : cantare : cantatus, ausus : ausare : ausatus,

acceptas : acceptare : acceptatus etc., où le participe originairement

propre à un verbe fort (canere, audere, acciperè) est attribué au (376)

verbe dérivé qui se substitue à la forme forte : c'est ainsi que

cantus s'emploie avec cantatus, ausus avec ausalus, acceptus avec

acceptatus comme participes de cantare, de ausare Gt de cuxeptarcj

d'où l'ital. canto, oso, accetto en regard de cantato, osato, accet-

tato. Or, à l'imitation de ces formes en apparence abrégées

et dont le nombre, dès la période latine, a peut-être été assez

considérable (cf. p. ex. asciutto, assetto, awerso, desto, diviso,

pesto, soggetto, uso etc.), il a pu se former aussi bien de verbes

non-dérivés des participes accourcis du même genre ; le phéno-

mène apparaît d'abord dans des verbes en -sare, -tare : riposo

(riposare), porto (^portarè), puis également dans d'autres : trovo

(jrovare'), tone (tonare), etc. — Or, comme ces formes doivent

l'existence à l'emploi simultané de verbes primitivement inten-

sifs, c.-à-d. formés à l'instar de I, et des anciens participes des

verbes simples, il n'est pas étonnant que les verbes de II et III

n'aient rien d'analogue à présenter et qu'une forme servo, à côté

de servito, et autres semblables soient entièrement inconnues.

Maintenant, quels sont l'âge et l'extension des formes abrégées ?

Parmi les anciens écrivains de Florence, Boccace est le seul qui

leur accorde une préférence bien marquée; en revanche, Dante

et Pétrarque les emploient rarement, le Tasse de même;
Machiavel et l'Arioste en font un fréquent usage et, à l'époque

moderne, grâce à Manzoni et D'Azeglio surtout, moins à De
Amicis, elles ont acquis une vaste extension. Leur domaine

préféré est la Toscane, et même le florentin semble encore sur-

passé par le pistoien-lucquois et lesiennois-arétin. Le romagnol

ne les ignore pas non plus ; mais, ces parlers exceptés, elles sont
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peu répandues au Sud et au Nord. En dehors de l'Italie, ce

phénomène ne se rencontre guère. Il est vrai que l'ancien fran-

çais donne à aise, comble, délivre, dessert, enclin, ferme, gaste.

Suivre, dessoivre, le moyen français à gonfle etc. l'emploi de par-

ticipes; mais ce sont en réalité des adjectifs, qui parfois prennent

la place de participes; au contraire, les formes italiennes sont

exclusivement ou du moins avant tout des participes, c.-à-d.

qu'au lieu d'avoir été récemment introduites dans le système

verbal, elles en font partie intégrante. Ajoutons que des patois

modernes présentent encore quelques exemples : en montbél.

gos (^gonflé) et as (enflé), eràt (arrêté), àtrop (gauche, embar-

rassé), qui servent de participes à gôsé, àsé, eraté, àtropé, mais

qui sont en même temps et avant tout employés comme adjec-

tifs. En port, aussi, entregue, ganho, limpo, junto, pago, salvo

et autres (de entregar etc.) sont en partie d'anciens adjectifs

(377) (limpo = limpido) ou participes (junto); les autres doivent à

leur tour être avant tout des adjectifs post-verbaux.

Cf. J. ScHÛRMANN, Die Entstehung und Verhreitung der sogenannten

verkûr^ten Parti:(ipien im Italienischen. Diss. Strasbourg 1890; pour le

français, v. G. Paris, Rom. VIII, 448; W. Foerster : Ysopet 520,

1415.

3. Les Participes en -stus,

§ 334. Le latin a transmis au roman quelques participes en

-stus, qui jouissent dans l'Est de la Haute-Italie surtout, d'une

extension considérable. Les types fondamentaux sont postus

(auquel se sont d'abord assimilés encore repostus et abscostus) et

vistus(^ 339)- Or, cet -ost s'est alors joint à d'autres verbes aussi :

cf. volost, podost à Provaglio d'Iseo, piovost et fiokost (fiokâ, nei-

ger) à Valle di Scalve, bien que la rareté des exemples ne per-

mette pas d'indiquer exactement les formes intermédiaires ; ou

bien aussi la substitution du parf. faible vedé au p. fort vi a éga-

lement entraîné le remplacement de visto par vedesio. C'est

encore ainsi que sont nés rimanesto, ponesio, dont alors les autres

verbes de III ont bientôt suivi l'exemple. Déjà le vénitien Calmo

et le padouan Ruzante présentent de nombreux exemples de

cette reformation, qui s'étend à l'Ouest jusqu'à Mantoue et, au
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Nord-Ouest, va même atteindre Nonsberg (cf. le nonsb. podest,

savest, valest, volesty pla^est, movesi) et qui, dans le vicentin et

l'istrique, gagne aussi la conj. Qn-irc. — C'est par un autre pro-

cédé que le portugais arrive à un type analogue. En effet, sur le

modèle de coimsto = mangé (§ 339), le Portugal et la Galice

ont refait bebesto = bu, puis Oporto, sur celui de visto^ a

formé ouvisto (auditus'), auquel se rattachent en oport. avisto

(Jmbitus), hôpristo (kôprir = remplir) et peut-être d'autres

encore. — Cf. encore § 341.

Cf. AscoLi, // participio veneto in -esto, Arch. Glott. IV, 393-398

et III, 467; pour le port., v. K. Michaelis, Rom. Forsch. VII, 82,

Rem.

4. Les Participes en -s.

§335. Les participes en -s appartiennent primitivement aux

verbes dont le radical se terminait par d ou t : d -\- t Qt t -{• t,

dans la période préhistorique du latin, sont devenus ss, qui se

maintient après les voyelles brèves et se réduit à s après les

longues et après les consonnes : fë(n)do fëssus, gràdior grëssus,

mîtio mîssuSy qmtio qmssus, râdo râsus, rîdeo risus, verto versus,

accendo accensus, ardeo arsus etc., percello (de perceldd) perculsus.

Plus tard, surtout lorsqu'il existait déjà un parfait en -s, le type

en -s a pris de l'extension dans divers sens. La persistance des

types latins en roman apparaîtra dans le tableau suivant :

(378)

Lat.
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TIQUE, en revanche, a fortement restreint ce mode de formation.

Les participes en -esu ont tous cédé la place à des formes faibles
;

le fém. preisa aussi, à Timitation des part, faibles en -da, est

devenu d'ahoràpreida, puis une assimilation ultérieure aux part.

de n et ni en a fait prida, d'où l'on a tiré alors un masc. priu.

Mais, d'un autre côté, pierder dans l'Obwald forme piers

(cf. l'ital. perso, § 337), dont l'analogie a provoqué /^r^ dejierer,

puis vient bis, hes de better (§ 124). A l'Est, à partir de l'Enga-

dine, visus s'est partout maintenu; l'obw. viu paraît être issu de

visu par le même procédé que priu de presu.

Au sujet de priu, cf. Ascoli, Arch. Glott. VII, 485.

§ 337. L'italien s'est permis quelques reformations, dont les

principales sont intriso de intridere (§ 154), anciennement /j^r^o

de perdere (à l'instar de arso, ntorso), parso de parère (modelé sur

le parf. parsî), mosso (déterminé par mossi^, jadis volso (refait sur

volsi") de volere. Risposo aussi, substitué à risposto sous l'action de

nascoso, jouit anciennement d'une large extension dans les dia-

lectes; vient ensuite conqueso Intell. 274, qui est peut-être dû à

l'analogie du français. Les dialectes offrent peu de formes à men- (380)

tionner : ils n'ont pas plus adopté le type régulier que la langue

littéraire, qui a rejeté de nouveau la plupart des créations

nouvelles, pour ne conserver que intriso et mosso.

§ 338. Le FRANÇAIS n'est pas non plus très riche en formes du

genre de celles que nous étudions. Il est vrai qu'il se partage

avec le provençal quelques reformations : ce sont aers de aerdre,

sors de sordre, tous deux modelés sur ars de ardre, puis sous de

soudre, qui appartient également à la classe des verbes en -dre,

enfin assis et quis. Mais, d'autre part, la langue moderne et les

patois ont réduit autant qu'ils ont pu le nombre des part, en.-^ :

quis est remplacé par quéri, mis l'est en wallon par metu. En
outre, l'amuïssement de 1'-.^ devait nécessairement faire passer

parmi les formes faibles les part, en -is et en -us, surtout lorsque

le fém. était d'emploi rare : ainsi s'expliquent souri -ie, conclu -ue,

exclu -ue, mais perclus -use, par une inconséquence de la langue.

Parfois le parf. sert de modèle à des formes faibles : retmnsut

en a. -franc. Les formes biais, mor mors (mordre), tor tors Qordré)
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sont de date récente. — Le provençal en est à peu près

au même point : outre aers, sors, nous avons encore ers, estors,

pars (inf. parcer). Près Çpressu) est devenu prems (en vaud.

prôms) par une assimilation au prés, prenier, et il a servi de modèle

à re^ems de re:{emer, crems de cremer. Vis, qui se rencontre avec

vist (§ 342) et vegut ou ve^iit, est-il un mot populaire? C'est un

point qui reste douteux. Le gasc. his peut être issu de hist. A
l'ital. mosso se rattachent le niç. mos, le rouerg. muos. Mais, en

somme, en provençal aussi, la forme en -s a perdu pied : cf. le

rouerg. rigût à côté de ris, fugût à côté de fuos.

(381)

5. Les Participes en -t.

§ 339. Peu de reformations se sont ajoutées aux participes

latins en -t; en revanche, ils ont subi des pertes sérieuses,

en tant qu'ils ont été supplantés, partie par des participes

en -s, partie par des p. faibles en -itu, -utu. Pour ceux qui

ont persisté, le mieux sera d'y faire un classement déterminé

par la nature de la consonne finale du thème. Il se produit

ici, dans une proportion plus considérable encore qu'avec les

part, en -s (§ 335), des différences entre le radical du présent ou

du participe et celui du verbe, comme aussi l'on constate ici un

certain parallélisme entre le parfait et le participe. Déjà le latin

a frayé le chemin pour une assimilation : car, tout en conservant

rtimpo ruptus, stringo stricttis etc. , il a cependant admis junclus

àejungo; et le roumain est encore plus absolu dans ces assimila-

tions. Les formes maintenues sont :

Lat. FACTU

Eng.



§339-
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formes latines qui sont confinées dans un territoire restreint, il

faut encore citer, outre celles que nous mentionnerons par la

suite, surtout le port, comesto de comestus, qui a servi de modèle

à d'autres verbes (v. p. 377). Qne finctu, pinctu en ital., franc,

et prov,, vinctu en ital. coïncident avec cinctu etc., cela va de

soi ; de même, naturellement, il y a partout concordance entre

copertu et apertu, suffertu et offertu.

§ 340. Si le ROUMAIN n'est pas mentionné ci-dessus, c'est

qu'il a pour seuls représentants fript, copt, frînt, înfipt (infictu),

rupt et supt (juctu). Malgré son peu de goût pour cette espèce de

formes, il donne pourtant à sparge un part, spart^ et copty fript

ont entraîné fert de ferhe (fervere). — L'apport du RHÉTiauE

n'est pas non plus bien considérable, bien qu'il faille encore

citer l'obw. ancet (inceptu), recet et kret (creditu), l'eng. let Qectu')

et miot (nwlitu), le tyrol., frioul. kot, le greden. frànt, strànt,

depàrit et une série de reformations : l'obw. dert de derger (deri-

geré), l'abb. rit modelé sur dit, skrit, mais aussi stlût (exclusu),

kut (constiiii), mut (mulsii), tert (tersu), mort (morsu) et peut-

être ntorty à moins qu'il ne se rattache directement à tortus (en

ital. torto); le greden. sport de sparser (en ital. sporgere); le

frioul. mot de môvi (movere), plot de plâvi Çpluere'), tous deux

formés sur skrit de skrivi. — Videre a pour part., en eng., vis ou

vais, cette dernière forme avec la voyelle du présent, toutes deux

probablement dérivées de vist, bien que leur fém. soit vi:(a,

vaiza. L'obw. -cath. possède une forme particulière :frec de

ferir, qui est donc une imitation de dec, fee-, à noter aussi l'obw.

reciert (reçu), que l'analogie de qfiert a fait substituer à reciet. —
Quant à la voyelle, elle est partout i dans dictus, et l'obw. -

cath. det repose aussi sur dit comme shret sur skrit (cf. I, § 32).

(383) § 341- L'italien présente encore vinto, letto et les mots

savants colto, afflitio, soffolto, esausto, digesto, scolto (sculptu),

assunto, protetto, pasto, puis l'a.-gén. futo {fugitu), l'a.-vén.

creto, le mir. krit (creditu), enfin des formes refaites comme
spanto de spandere, l'a.-vén. sparto de spar^ere. Un type d'une

importance spéciale, c'est celui dont le point de départ se trouve

dans posto de ponere et qui a gagné d'abord risposto et nascosto,
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puis rimasto. Mais les patois vont encore plus loin : cf. surtout

le ter. armhoste de armhone (rinfondere) . Mosto se rencontre au

Sud : dans la Kath. II, en campob. muoste, et au Nord : comosto

Bonv., mosto Grisost., en lomb. de VOutstmovest, de l'Est moest-y

au surplus, il résulte peut-être d'un croisement entre mosso

(§ 337) ^^ ^^^'^ ou nwtto (en frioul. mot p. 422 et en lucq.

7}iotto); cf. aussi le romagn. arkost = riscosso. Citons en outre

lesto Hist. Aqu. 6 12, cresto Grisost. 79, 36, ce dernier rempla-

çant cretto. Cf. encore § 334.

§ 342. Le FRANÇAIS est peu favorable aux participes en -t.

Toutefois, outre les exemples cités au § 339, l'ancienne langue

connaît encore duit (doctu), despit (despectu), lit (à côté de lëu)

et luit, de plus frait auprès defraint, destreit employé par Wace
de même que destreint ; l'analogie de crient (tremitus) de criembre

lui a fait créer prient de priembre; viennent ensuite nuit, luit

tenant la place de neu, luisi, tous deux refaits sur les inf.

récents nuire, luire (p. 169) à l'imitation de conduire, conduit.

Si l'orthographe moderne a rétabli une distinction entre les trois

participes et, par une transcription phonétique, imprimé en

quelque sorte aux deux premiers la marque des formes faibles :

nui, lui, c'est qu'ils ne possédaient pas de féminin, tandis que

conduit a été préservé par conduite. Avec luit sont à comparer

tait de taire Psaut. lorr., le lorr. pla, le wall, te, pie à côté des

formes faibles tehu, plehu. Comme ici, de même qu'aussi dans

le lorr. le (lectu) de 1er, le part, se différenciait de l'inf. par

l'absence de l'-r, le lorrain put aussi créer se de ser (sequi^. —
Une circonstance particulièrement fatale aux part, en -//, c'est

l'identité phonétique, amenée par l'amuïssement du -t, qui exista

dès l'origine entre leurs nom. sing, et ace. plur. en-/;(etles part,

faibles de II : c'est ainsi donc qu'on trouve en a. -franc, déjà des-

confi, desconfie, et dans le moderne suffi comme part, de suffire.

Tel fut aussi le sort des formes en -st. Repositus donne en a. -franc.

repast ou repus, celui-ci étant pourvu de la voyelle du parf. (cf.

wm et autres formes semblables), au fém. repuse. — Ensuite, la (384)

confusion provoquée au masc. entre les formes en -s et en -t par

l'amuïssement des consonnes, explique aussi conclut conclute

en moyen français et encore en normand moderne, de même
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qu'elle justifie en a. -franc, déjà, mais assez tard, terte, couverte

au lieu de terse, converse. — Sur recouvert remplaçant recouvré,

cf. p. 159. — Le PROVENÇAL ne donne pas non plus matière à

longues observations. Coût de coure (^colère') peut être une forme

populaire : cf. mont de nioure (molere^, tout de toure. Visitus devient

vist, quaesitus donne quist (cf. p. 419). Rut et estrd ont persisté

jusqu'à nos jours à Nice. — Du catalan, citons seulement

umplert de umplir (implere) et le minorq. estahlert de establir.

3. Les Participes en -ctus.

§ 343. Le latin collectus s'est conservé dans l'obw. hulec, le

greden. kulàt, l'a.-ital. colletto, l'a. -mil. collegio, l'a.-vén. coleto,

l'a.-prov. culheit, culhech, l'a. -franc, colloit, l'a.-esp. escoyecho

Muiîoz 215, le port, colheito. Ensuite, par analogie avec lui,

grâce à leurs ressemblances phonétiques, tollere s'est donné,

de bonne heure déjà, un part, tollectus : en a.-mil. tollegio,

en a.-vén. tolleto, en a. -franc, toloit, en port., galic. tolheito

(cf. l'a.-ital. toiletta). Ces deux modèles, auxquels chaque langue

en ajoute encore d'autres qui lui sont propres, ont alors entraîné

différents verbes de III et IL L'Obwald, outre l'ancien type

antalec (intellectus), possède encore kuvrec de kuvrir et enkurecde

enkurir (inquîrere) ; Greden a pluàt de pluàr (^pluere^ et naturel-

lement nevàt, dulât de dulàr (dolere), ^emàt de ^^etnàr Çgemere)
;

le VIEUX français, outre l'ancien type beneoit, présente encore

cheoit (cf. le lorr. so) et plus rarement fooit de foir, fuioit, seoit

de seoir et asseoit (cf. le lorr. ebo), creoit, veoit, ooit de air, rema-

noit, hrooit de bruire. Au Sud-Est, il faut citer persulleites de

persudre Çpersolvere) Neuchâtel 1280 M. 210, dans le cant, de

Vaud korai dekore (currere), dremai (dormi), Bl'orai (^fleuri), nurai,

salai, val'ai, fal'ai. Comme kuïï, part. kuMi, a le sens de « partir »,

on comprend qu'il ait imposé sa forme à korai et finalement à

salai aussi; à cette dernière forme se rattachent naturellement

les deux autres en al'; pour les autres, au contraire, on ne voit

pas bien comment elles ont pu passer dans ce groupe. — En

PROVENÇAL, on trouvc decha^ech et elech (electu'), en ancien

(385) ESPAGNOL erecho (erectu) chez Berceo, en portugais coT^eito de co:(er

(coudre), en galicien envolvecho. — Une dernière forme à
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signaler est toc de tg Qoîlere) dans la vallée de Blenio, où la

tendance à accentuer le part, sur le radical comme l'inf. l'a fait

passer à la place de tolec, à moins que ce tôc de tç ne doive

simplement s'expliquer par l'analogie de fac fa, die di. — Ce

sont des formes complètement différentes que l'ital. septen-

trional skrico. Ta.-proV. eserieh, l'a.-esp. escricho (scriptus), où il

faut voir une assimilation à dietus.

Cf. W. FOERSTER, Zs. III, 105-106; A. MUSSAFIA, Zs. Ill, 267-

268; A. ToBLER, Sitzber. d. Berl. Akad. 1889, 1086.

7. Le Participe de essere.

§ 344. Le latin ne possédait pas encore de participe pour esse;

or il en faut un aux langues romanes pour composer les formes

périphrastiques du parfait. La plupart d'entre elles ont adopté

status : en eng. sto, en ital. stato, en franc, été. Outre stato, l'a.-

ital. connaît aussi esstito et suto, qui procèdent de essere et ont

pour correspondant en esp., port, sido; une troisième forme est

celle du lucq. statuto, qui doit être un allongement de stato

assimilé à avuto. Le lorr. atû, le wall, stii remontent-ils aussi à

st-utus ou à statutus ? La chose n'est pas absolument claire, car

estut chez Ph. Mousket n'est pas décisif; cependant l'existence de

esteu comme part, de ester est assurée par l'a. -franc, aresteu de

arester. Maintenant, indépendamment de ces formes, il s'en

trouve encore deux autres. Le roumain dit fost, où sans doute on

doit voir une ancienne forme de la 2^ p. plur. parf., employée

aussi comme part, à cause de l'identité de la 2^ p. plur. parf.

en -atû, -itû (p. 334) des verbes faibles avec leur participe. Un
phénomène plus remarquable, c'est Télimination de status par

habutus. En effet, en regard de l'ital. sono statoy du franc, fai été,

on relève une locution qui serait en latin sum habutus et dont

le domaine commence, au Nord, par le Ballon d'Alsace, s'étend

sur la Franche-Comté, la Bourgogne, la Suisse française et le

Dauphiné, passe à côté du Valais et de la Savoie, mais embrasse

également une partie de la Haute-Italie : on trouve en effet des

exemples de cette locution dans la légende de Sainte Catherine

en ancien veronals, et somba de sum habutus vit encore dans le (386)

Tessin (v. § 113). Sa limite à l'Ouest n'est pas encore fixée :
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pour le prov., on trouve des exemples dans la Formule de con-

fession S. D. 100, 76; 103, 173 etc.; pour le français de l'Ouest,

dans les Sermons poitevins et dans la vie de Sainte Catherine

en ce dialecte. Peut-être aussi pourrait-on remonter davantage

encore vers le Nord; du moins le -;(- de Xji-Zrôi = franc.

j'ai eu au sens de j'ai été à Neufchâteau (Lorraine) s'explique-

rait facilement par une expression plus ancienne ^e sû-'^-Ôi = je

suis eu ; et si, un peu plus à l'Ouest, dans le département des

Vosges et à Saulieu (Morvan), l'on dit j'ai été à la place ou à

côté de j'ai eu, on est tenté d'y voir comme une substitution

inverse de je suis eu à j'ai été. Enfin, c'est l'expression sum habu-

tus pour sum status qui a produit aussi \'d, evil etc. que la

Franche-Comté, une partie de la Suisse française, le Morvan et

le Berry emploient comme participe du verbe « aller », mais

qui, pour la forme, remonte toujours à hahutus.

Pour le lorrain, cf. L. Adam, Patois Lorrains, p. 121 et 145.

8. Le Radical des Participes.

§ 345. Bien que, dans les pages qui précèdent, nous ayons

déjà mainte fois effleuré la question des rapports du participe

fort avec le radical du présent et celui du parfait ou, pour mieux

dire, la question des modifications que l'analogie de ce radical

fait subir au participe, nous devons cependant encore lui con-

sacrer une étude d'ensemble. Le point principal, c'est le trans-

fert de \'l et û du parfait et de \'n du présent au participe. Le

latin employait concurremment dïco dïxi dîctus, mîtto misi tnh-

sus, dûco dùxi ductus. Mais le roman n'a conservé partout que

benedîctus : en ital. benedçtto, en a. -franc, beneoit, en prov. bene-

T^eit, tandis que dîctus n'est resté que dans l'ital. dçtto, le bordel.

deit, l'astur. deito (cf. l'a.-gén. asdeito = exdictus"); mais l'ital.

septentrional dito, le rhét. dit, l'a. -franc, dit, l'esp. dicho, le port.

dito représentent une assimilation au parfait et au présent, phé-

nomène que chaque langue possède indépendamment : nous en

avons une preuve notable dans l'espagnol, où dicho doit être une

simple reformation de decho, car dîctus serait devenu dito (v. I,

(387) p. 416). L'ancien provençal, s'il faut en croire les Leys H, 194,
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208, employait dit et det, mais dit prédominait. Il en est de

même pour missus : en ital. messo, en a.-prov. mes et plus rare-

ment mis; actuellement encore, la forme préférée est aussi mes, qui

se retrouve dans le catal. et l'obw., à côté de l'eng., frioul. mis;

en ital. septentrional miso, en franc. 7nis, qui produit alors, par

analogie avec ris rise etc., un fém. mise au lieu de messe. Notons

en plus l'ital. preso, le prov. près et pris, l'a.-franc, pris et alors

aussi le prov. conques à côté de conquis. Enfin ductu donne à l'ital.

dotto, au prov. doit et duit, à l'a-franç. duit, à l'esp. ducho. —
Nous avons montré au § 339, par plusieurs exemples, qu'on

introduisait parfois l'w du présent au participe. Ajoutons-y le

moyen franc, prins, qui n'avait pas encore entièrement disparu

à l'époque de Vaugelas et qui continue à vivre en Anjou, sous

la forme aprè en Picardie, Rev. Pat. I, 11 o, et en Lorraine,

Rev. Pat. I, 102, et sans doute ailleurs encore. Nous avons éga-

lement un emprunt fait au présent dans le biais, repô de rçpôdre

etpô de pôdre, tandis que le moyen franc, tins au lieu de tenu est

sorti du parf. tint. — C'est d'une autre façon que l'influence du

présent s'exerce sur le part, dans l'a-franç. escriut chez Ph.

Mousket, et aussi dans l'a. -prov. escriut; elle est encore d'une

autre nature dans le lorr. kre ou kra substitué à krû sous l'action

de l'inf. krer ou krar, se (secutus) tiré de ser (p. 423) etc. Enfin

l'assimilation de l'inf. et du part, que nous avons exposée

p. 175, permet au lorr. d'employer eBâr (asseoir) comme part,

également.

9. Formation du Féminin des Participes.

§ 346. Le féminin des participes se forme en général comme
celui des adjectifs, c.-à-d. qu'à la finale -0 du masc. on substitue

-a. Or on rencontre, sur le sol français, une série de formes

divergentes, qui exigent des recherches et des' explications

soignées. S'il est vrai que, dans une partie des parlers français

du Sud-Est, les verbes de I b, et eux seuls, n'ont qu'uNE forme
pour les deux genres, ce phénomène résulte uniquement du
développement phonétique des formes (v. I, § 266). Mais,

ce cas mis à part, on observe, dans l'Est et le Sud-Est de

la France, de remarquables irrégularités. Philippe de Vigneulles
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emploie leuste et luste 77 comme participe de lire, esmute 130,

cognutte 20^, desporweiite 332, heutes 349; et, même avant son

(388) époque, on trouve dans le Psautier lorr. meute 17, 7, cheutes

15, 6. Ces formes sont à rapprocher du lorr. mod. sût {suivie)^

resût,eBôt (assise); puis vient l'a. -franc, buite ]mse 283 (bibitd),

laidite Berte 1341, cognute Herbom. 131, deute Grég. 131,

12 etc.; mute est très répandu en vieux français; de nos jours,

on rencontre de plus à Mons gerite, purit, en Berry finit, àruit

{enrouée), en norm, finit, gerite, fuit. L'origine de ce t est évi-

dente : il provient de dite, cuite, conduite et des formes étudiées

p. 423 ; et la limitation de ~ut à l'Est peut aussi se justifier : en

effet, c'est la seule région qui changeait -ui en -u (v. I, § 62),

ce qui y provoquait sa confusion avec -u de HI. Mais maintenant,

en regard de cette formation, il s'en rencontre encore une autre :

cf. les formes lorr. bûs (Jbui), vils, heniis, kôdiis, fris, g^ris, tras (de

trar = traire), devyes (ouverte), à Uriménil èterdis (enterdite),

abolis (abolie), bénis, t'os (close), detrûs, auxquelles le canton de

Vaud ajoute Blusa (close), praisa (prise), ekrisa, ïàsa (lue), sàsa

de sàdre (cernere), tresa, dyilsa (due), krûsa (crue de croire et

croître), yûsa (vue), mwâsa (morse), twâsa,fyàsadefyàre(ferire),

enfin dans les verbes à voyelle finale nasale dehyèsa (éteinte),

krèsa (crainte) etc. Vs de toutes ces formes est forte : aussi

faut-il partir d'une forme fondamentale avec ss. Or c'est missa

qui convient le mieux; seulement on doit alors supposer que

le lorrain ne l'a remplacé par mise avec s sonore (p. 427) qu'a-

près le transfert de -ssa à d'autres verbes. — Dans le canton

de Vaud, les part, en -û, outre la désinence réguHèrement

phonétique -yâ ou uâ, ont encore -iiva : biiva, ou -iite :

resûte, apesûte, dont la première reparaît dans le vionn. dyïiva,

krûva, konûva etc. Donc, sous l'influence du masculin, -iia

n'est pas devenu -ûà; il a persisté, mais en développant une

consonne entre les deux voyelles. Le t dans -iite s'explique de la

même manière que le -t lorrain. Enfin, c'est une simple assimi-

lation aux part, faibles que présentent me (missus) medo, pre

predo à Puybarraud.

L'hypothèse (rejetée I, § 266, Rem.) qui voit, dans la désinence

masc. -yd du Sud-Est français, un transfert du fém., est soutenue par

L. Gauchat, Zs. XIV, 406-408, sans que cependant la nécessité en
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soit établie ni qu'on dise pourquoi les verbes de II et III n'ont pas

subi une assimilation analogue. L'auteur admet que ia-ta est devenu

i-a, yà et, pour preuve, il invoque la transformation de d:( en g que (389)

présente l'inf. mggd à côté du part, in^d^i. Mais le^ prouve seulement

qu'à une époque déterminée, l'inf. renfermait encore /a, tandis que le

part, avait déjà réduit te à i. Le consonnantisme est donc complète-

ment justifié si, comme on l'a fait tout à l'heure, on admet les

étapes suivantes : i. d^iâ : d\iâ, 2. d^k : d^ià, 3. d:^i : ga.



IF PARTIE — LA FORMATION DES MOTS

CHAPITRE III

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

§ 347. L'étude de la formation des mots a pour objet de faire

connaître les moyens dont se sert la langue pour enrichir,

grâce à ses ressources propres, c.-à-d. sans recourir à une autre

langue, son vocabulaire traditionnel et la manière dont ces

moyens concourent à leur but. Elle doit donc, bien plus que

la flexion, tenir compte non seulement du côté formel des élé-

ments du mot, mais aussi de leur signification, de leur fonction
;

et par là elle sert d'introduction à l'étude de la syntaxe et du

lexique ; elle est même avec ce dernier dans la plus étroite rela-

tion, car la vie et la mort des divers mots est immédiatement

subordonnée aux reformations qui s'ajoutent à l'ancien fonds.

Or ces reformations peuvent se produire de trois manières dif-

férentes : 1° par un simple changement de sens sans altération

dans la forme : cf. en franc, le subst. lever tiré de l'inf. lever;

2° par l'adjonction d'un nouvel élément au radical d'un mot :

en ital. accordare, radical accord, d'où accord-o, ou cantare, radi-

cal caMa, d'où canta-tore; 3° par la réunion de deux mots qui

existent aussi séparément dans la langue : en franc, garde-robe,

de garde, impér. de garder, et robe etc. — Il n'est pas toujours

facile de tracer la limite qui sépare ces trois classes. S'il est vrai

que la première se confond rarement avec les deux autres, tou-

jours est-il qu'on peut aussi se demander ici si Texemple qu'on

(391) vient d'invoquer : accorda de accordare ou le franc, accord de

accorder ne doit pas être assimilé, comme forme dépourvue de
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suffixe, au subst. lever, qui est également privé de suffixe. On
doit cependant résoudre sans plus cette question par la négative,

car accordj si même il se distingue par l'absence de flexion, n'en

présente pas moins, vis-à-vis de accorder^ une altération dans la

forme qui n'est pas conditionnée, comme dans l'ital. bescio de

bestia (§ 394), par le changement de fonction. Cette première

classe comprend surtout des substantifs, un peu moins d'adjec-

tifs, presque pas de pronoms, de verbes ni d'adverbes, et pas un

seul nom de nombre. — La difficulté est plus grande pour

maintenir la distinction entre la deuxième et la troisième

classe. Le franc, bonnement se trouve avec bon dans le même
rapport identiquement qu'avec bonté : dans les deux cas, bon

reçoit un élément par lui-même dépourvu de sens, qui trans-

forme cet adj. en un autre mot, adverbe ou substantif. Or,

si nous remontons mille années en arrière, le rapport de

bon avec bonté est encore exactement le même; au contraire,

bone ment sont deux mots indépendants ou, si on les considère

comme une unité, un mot composé. Il est vrai qu'une gram-

maire historique n'hésitera pas longtemps à reléguer plutôt

parmi les mots composés toutes ces formations que notre con-

ception moderne regarde comme des dérivés et dont le suffixe

était encore, en latin ou dans le roman primitif, un mot indé-

pendant. Mais ce n'est pas le seul cas où les deux classes ont

des points de contact. L'ital. sait-are signifie « sauter », salt-ell-are

« sautiller », ri-salt-are « sauter de nouveau » ; en d'autres termes,

deux groupes de sons, en eux-mêmes dépourvus de sens, ell et

n, s'adaptent au radical du verbe pour exprimer une modifica-

tion dans la manière d'agir ; la seule difference est que, dans le

premier cas, l'élément dérivatif suit le thème et qu'il le pré-

cède dans le second. Il est évident qu'on ne peut pas se baser

là-dessus pour établir une distinction essentielle entre les

deux procédés, pour rattacher ri-salt-are aux mots composés,

salt-ell-are aux dérivés ; il vaudra mieux désigner aussi ces deux

manières de former des mots nouveaux par le terme de : for-

mation par préfixe et par suffixe, ce qui marquera les rap-

ports étroits qui les unissent. Bien entendu, il est hors de

doute qu'il y a des préfixes qui sont encore indépendants :

dans arrivarej l'identité de Ya avec la prép. a est certes encore
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(392) assez sensible; l'a. -franc, re est même un mot tout à fait indé-

pendant, tandis qu'en lat. re. était un préfixe; dans l'ital. stra-

-grande, le préfixe peut faire à un Italien une impression peu

difi^érente de celle du suffixe dans grand-acci-o, mais extra en

latin est encore adverbe, etc. Ainsi donc, dans les cas de forma-

tion par préfixe, nous pouvons observer le passage du pro-

cédé de la composition à celui de la dérivation bien plus sou-

vent que dans ceux de formation par suffixe : il est possible

que, pour celle-ci, les mêmes phénomènes se soient accomplis

il y a des milliers d'années; c'est pourquoi elle peut prendre

place entre la dérivation et la composition. — Parmi les diffé-

rentes espèces de mots, c'est entre les substantifs et les adjectifs

que les rapports sont les plus étroits. Sans doute, il existe un

assez grand nombre de suffixes réservés, les uns à la formation

des substantifs, les autres à celle des adjectifs, mais il n'y en a

peut-être pas moins qui servent pour les deux classes de mots :

ainsi l'ital. -aie, -ajo, -ano, -iccio, -ino etc. Si, comme bien on

pense, les suffixes destinés, comme l'ital. -mento, -ta, -e:(^a, à

former des noms abstraits, ne s'introduisent pas parmi les

adjectifs, en revanche il est difficile de dire pourquoi les suf-

fixes précités, primitivement réservés aux adjectifs, se sont

adaptés aux substantifs, tandis que d'autres comme -evole,

-oso etc. ne l'ont pas fait. Des recherches précises sur les débuts

et la diffusion de ce transfert aux substantifs pourront faire la

lumière sur ce point. Nous ferons donc marcher de pair sub-

stantif et adjectif; puis, pour les autres parties du discours, nous

pourrons reprendre l'ordre suivi dans le chapitre IL Parmi

celles qui n'ont pas de flexion, les adverbes, étant les seules

qui aient conservé une certaine indépendance, auront leur place

dans le chapitre de la formation des mots ; au contraire, les pré-

positions et les conjonctions, auxquelles l'ensemble de toute la

phrase donne seul la vie, sont du ressort de la syntaxe; enfin les

interjections appartiennent au dictionnaire.

§ 348. Ici plus que dans les chapitres précédents, il est diffi-

cile de tracer la limite entre le latin et le roman. Bon nombre

de suffixes ont continué à produire jusqu'à nos jours ou du

moins jusque dans les premiers siècles de la période romane;
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d'autres ont péri dans l'époque préhistorique, mais pendant

qu'ils ont vécu, ils ont donné naissance à plus d'un mot

nouveau, que la littérature latine ne nous a pas transmis,

mais que les langues romanes ont conservé. Aussi peut-on

bien affirmer en thèse générale que les suffixes atones n'ont pas (393)

eu la vie longue, au moins dans les langues qui syncopent la

voyelle post-tonique : donc, -^ûlus p. ex. n'est pas un suffixe

roman, mais latin. Mais, d'autre part, le roman nous atteste que

la langue populaire de Rome possédait plus de substantifs en

-ûlus que les données des lexiques latins ne nous ont accoutumés

à l'admettre ; aussi vaut-il vraiment la peine de faire une petite

incursion dans le domaine de la formation des mots avant

l'époque romane, mais encore une fois, comme dans le cas ana-

logue qui s'est présenté aux § 13 sqq., en bornant nos

recherches aux faits importants pour le roman. — Une autre

question se pose ici. Le latin possède un suffixe -ox dans atrox,

celox,ferox, velox, et le roman connaît quelques-uns de ces mots
;

il est vrai qu'il ne s'y trouve guère d'autre type populaire que le

ïranç. farouche, le prov. ferotge (§ 360). Faut-il maintenant sup-

poser un suffixe -oce et lui attribuer la formation des mots

savants ital. atroce, féroce, veloce, esp. atra;^, velo-^, feroTj Ce

n'est guère admissible, car les Romans n'avaient pas du tout le

sentiment de la présence d'un suffixe dans ces mots; d'ail-

leurs, il en était de même pour les Romains déjà : si ferox les

faisait encore penser à férus et peut-être atrox à ater, ils voyaient

simplement dans celox, velox des mots tout faits, mais non des

dérivés. Il n'en va pas tout à fait de même avec^^/w, crudelis, où

les Romains devaient sentir un rapport avec fdes, crudiis : -élis

leur faisait donc certainement l'effet d'un suffixe. Néanmoins, ce

suffixe n'a pas été utilisé pour des formations nouvelles et, s'il

est vrai que le roman connaît fidelis , en ital. fedçle, en a. -franc.

feoil comme mot populaire, crudelis= en ital. crudele, en a. -franc.

cru£l (§ 357) comme mot savant, il en est aussi resté là : il

n'est pas arrivé à saisir que fedele etc. est avecfede dans le même
rapport que, p. ex.,febbrile axec febbre ; il ne forme donc pas non

plus d'adjectifs nouveaux en -ele. Par conséquent, nous n'au-

rons pas désormais à tenir compte des suffixes qui, en latin

déjà, sont presque improductifs et qui, en roman, restent

Meter, Grammaire. jg
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confinés dans un groupe restreint de mots venus du latin,

lesquels, le plus souvent alors, ne font absolument plus l'im-

pression de dérivés.

§ 349. Maintenant, par suite de la jonction du thème avec

les suffixes, nous avons à considérer dans les formes des

modifications de toute espèce. Avant tout, on se demande où

l'on doit tracer la ligne de séparation entre les deux éléments.

(394) Pour le nom, la chose est simple : on obtient le radical en en

détachant la voyelle finale, ainsi cant-, atnôr-, sal- de cantti,

amore, sale. Pour la langue de la Gaule, on peut dire que le

radical se confond avec la forme du cas oblique, ainsi cantus :

nom. chanz^, c. obi. chant (§ 22), radical chant etc.; il en résulte

nécessairement que le seul radical de corpus possible en français

doit être cors et, par conséquent, qu'un dérivé français ne peut

avoir d'autre forme que cors-et; au contraire, l'italien a tiré de

corpo un radical corp, d'où corp-etto. C'est ainsi que le franc.

poussière, enfoncer et autres semblables remontent à d'anciens

neutres pulvus, fundus, dont l'existence est assurée aussi d'autre

manière (v. § 15). Pour le verbe, la difficulté est un peu plus

grande. Si, du point de vue latin, on peut dire que le radical est

la forme qui reste après qu'on en a détaché la désinence -re de

l'infinitif, donc ama, senti, vende, tace, ce procédé doit assurément

se vérifier aussi pour l'italien, l'espagnol et le portugais, mais

non pour le provençal et le français, où le radical s'obtient plutôt

en retranchant les terminaisons accentuées : aim-ons, hâtiss-ons,

vend-ons. Il faut donc ici reconnaître une séparation profondé-

ment marquée entre le latin, l'italien, l'espagnol d'une part et le

français d'autre part : elle doit s'expliquer par la différence

de traitement des voyelles protoniques (I, § 341 sqq.). Ama-

tore, servi-tore, vendi-tore donnent à l'ital. ama-tore, servi-tore,

vendi-tore, à l'esp. ama-dor, servi-dor, vende-dor, mais au français

ame-our, serve-our, vende-our (§350). Donc, dans les dérivés, les

voyelles qui caractérisaient les diverses conjugaisons, ayant cessé

d'être accentuées, se confondent sous la forme e ; or cet e,

n'étant plus caractéristique des différentes classes, peut être

purement et simplement regardé comme partie intégrante du

suffixe; en italien, au contraire, il faut voir en -tore un suffixe,
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c.-à-d. une forme commune à tous les dérivés, sans avoir égard

à la structure du mot simple. Naturellement, on peut égale-

ment dire que le radical s'obtient en substituant g à la désinence

flexionnelle accentuée; mais, s'il est vrai que ce procédé s'ap-

plique à la langue moderne, où -e-our est devenu -eiir, -e-ure=
-lire, il est inadmisible pour l'ancienne, qui tire -aison, -eison de

-atione, -etione (§ 350). — Une seconde question à résoudre

serait : comment se comporte l'infixé iss avec les dérivés ? Nous

y avons déjà répondu implicitement dans ce qui précède : le (395)

français seul pourra nous offrir ce phénomène. Mais, ici comme
dans le verbe, iss n'a conquis que très lentement le vaste

domaine qui en fait usage aujourd'hui (v. § 201); aussi le

nombre des dérivés sans iss est-il encore très considérable : cf.

bâtiment, blanchiment, endormiment^ garniment, chevance etc.

§ 350. Lorsque la finale thématique du latin était atone,

comme c'est le cas p. ex. dans canta-tore, servi-tore, dormi-toriu,

vendi-tione, firmi-tate etc., elle devait se transformer par l'appli-

cation des lois exposées I, § 341 sqq.; par conséquent, a devait

partout conserver la forme a, devenir à en roumain, e en fran-

çais; e, i devaient tomber en France, se maintenir ailleurs, e

devenir / en Italie. Or cette règle est méconnue par le roumain,

le rhétique et les langues de la France. Ainsi, le roumain rem-

place î par à : bunàtate, pàgânàtate, cà^àmint, cà:(àtortâ, adàogà-

turà, ajungàtorlu, cidegàtiirà etc. Si l'on peut, avec quelque vrai-

semblance, voir dans -àtâte pour -etâte une assimilation de l'atone

à la tonique, on doit, en revanche, pour les dérivations post-

verbales, chercher une autre explication et, pour cela, prendre

comme point de départ la tendance de la langue à reproduire

le radical pur dans les formations originairement fortes comme
*adàupturà (^*adauctura)f *ajumptortû, *culeptnrà; or, comme g-t

constituait un groupe consonnantique inusité, elle atteignait

son but en intercalant comme voyelle disjonctive, entre ces

deux consonnes irréductibles, 1'^ bref. Lorsqu'ensuite, grâce à

ce procédé, les dérivés de nombreux verbes de III présentèrent à

comme voyelle de Haison, les quelques autres dont la forme

originelle renfermait e {*cre:(etorîû = creditore), purent facile-

ment suivre leur exemple. — Les faits sont les mêmes dans
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les autres régions. L'ancien français conserve dans vençon,

parçon, boissoti, dortoir, detteur les formes exigées par les lois

phonétiques : le dernier exemple avait un appui dans dette,

les autres appartiennent au plus ancien fonds de la langue;

ce sont des mots d'un emploi très fréquent et où l'on ne

sent plus la dérivation. Mais, sauf dans ces cas, le radical a

toujours persisté, bien que son maintien ne s'explique à son

tour que grâce à la voyelle disjonctive : ainsi vend-e-dour, vest-e-

dure, croiss-e-tnent , bat-e-ison etc., en prov. vend-e-dor, creiss-e-

men, vens-e-xpn etc., en obw. (avec a venu de e I, § 352)

tenx^a-dûr (teinturier) etc. Du moment que la voyelle était

(396) maintenue, on était facilement amené à. remplacer Ve par i dans

les dérivés de verbes de II : c'est ainsi que le provençal a partout

introduit -idôr, -imên etc. et que le français montre au moins

des velléités dans garniment etc. Cf. encore les suffixes en par-

ticulier. Les formations en -tate se laissent également entraîner,

mais beaucoup plus lentement : firmUate devient ferté, que

l'analogie de l'adjectif change plus tard en ferm-e-té ; au contraire,

sanctitate persiste sous la forme saint-e-dé (cf. § 493).

Y a-t-il encore d'autres régions qui remplacent i, e par a? On ne

sait. L'ital. hertavello, le franc, vertevelle pourraient faire supposer un

type vertahellu. L'a.-vén. revedaor (réviseur), le chiogg. vetidaor

semblent trahir une tendance à la substitution; mais en tout cas l'a.-

vén. iessador M. B. 114 n'est qu'une modification de tesader (§ 489)

usité dans les Grisons. — due les langues à flexion puissent tirer des

dérivés d'un cas déterminé, c.-à-d. du nom. sing, ou de l'ace, plur.,

la chose est peu vraisemblable. Les types franc, poussière, enfoncer, sur

lesquels on appuie cette hypothèse, ont paru plus haut dans un autre

groupe de formes ; au sujet du franc, deuxième, troisième, cf. le Chap. V.

AscOLi signale, Arch. Glott. IV, 349, le frioul. bos-at, hos-on, bos-tU

(bouvillon) ; mais peut-être leur s doit-elle être assimilée aux con-

sonnes dont il sera question au § 352.

§351. Parmi les modifications que subit le radical en se com-

binant avec les suffixes, les unes s'expliquent par la diversité du

traitement des consonnes devant les différentes voyelles, les

autres par l'impuissance où l'on fut de reconnaître le vrai

radical. Le premier point nous donne lieu d'examiner la forme

de la finale thématique gutturale. L'application des lois

phonétiques devait déterminer, en Italie et en Espagne, l'exis-
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tence simultanée de deux, en France de trois formes : cf. l'ital.

fuoco fucile, Vesp. franco france^, le franc, arc arceau archeur.

Mais souvent la distinction régulière des deux ou trois sons

a été troublée et l'on n'a maintenu ou préféré qu'un seul d'entre

eux : cf. l'ital. cechità, duchessa, grechesco, borghese, lunghesso,

luoghicciuolo etc., l'esp. duquesa, sequedad, hoguillo, trigtieno

(couleur de blé, trigo) etc. Le français aussi, dans les temps

préhistoriques encore, a rétabli k devant e, i ; mais alors ce k,

comme tout autre dans la même position, s'est changé en ch

(I, § 410) : de là sac sachet de *saket, sec sechesse de *sekesse, blanc

blanchoyer, croc crochet etc. Plus tard, après le changement de

arche-our en arch-enr, on put aussi dériver blancheur de blanc;

en d'autres termes, on se figura que, dans les dérivés de mots (397)

en k, la finale thématique devait céder la place à c : c'est ainsi

qu'on tira même eveschiê de evesqiie. Mais l'assimilation peut aussi

s'opérer en sens inverse. En regard de nucariu (noyer) : en

mant. nogâr, franc, noyer, figure le mant. nosèr, de lucore : en

ital. lucore, a.-franc, lueur, le parm., mil. tire lû^ôr, le ber-

gam., bresc. liixur, le vén., triest, luxpr \ *licore (§ 465) :

en prov. legor est en a. -franc. lei:(our. C'est encore ici que se

range l'a. -franc, grejois, formé de graecus, à moins qu'il n'ait

pris naissance qu'après le changement de ce graecus engriegu. —
Mais, d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que les

types primitifs, non seulement peuvent persister, mais souvent

encore servent aussi de modèles à des formations nouvelles :

ainsi l'espagnol notamment présente un échange assez général

entre :( et ^ : cf. perdi:^ perdigon, nari:^ narigudo nariguera nari-

gueta, rapa^ rapagon etc., et même pedregal à côté de pedre:(uela

(y- § 353)- Pour l'italien, on pourrait citer vernicare de vernice

(§413).
Sur sachet etc., cf. H. Suchier, Zs. II, 299.

§ 352. Il est surtout un cas où l'on peut facilement mécon-

naître LE RADICAL, c'est lorsque la chute des voyelles finales a

provoqué dans les consonnes précédentes des modifications

qu'elles ont à subir quand elles se trouvent immédiatement à la

finale (I, § 544 sqq.). Devant les suffixes à initiale vocalique,

la forme primitive du radical doit naturellement réapparaître :
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vert verdiire etc. Mais il se rencontre pourtant des exceptions :

en effet, si l'on n'adopte pas précisément pour base la forme

thématique moderne, parfois cependant on se méprend lorsqu'on

infère le radical. Par exemple, une voyelle nasale finale peut

représenter une -m ou une -n ancienne et, par conséquent, pour

les dérivés, un choix s'impose entre ces deux consonnes. Ordi-

nairement alors, la langue, guidée par les mots d'origine

ancienne, a choisi la nasale exacte : fin finer, parce que finir

servait de fil conducteur, raim ramaille d'après ramage et

autres semblables. Mais cependant on rencontre parfois une m
pour une n : en franc, mod. ensemer, ensimer de sain {saginu

§ 387), en a. -franc, latimier, pelerimage etc. et, inversement,

en romagn. aldané (engraisser) de aldan (Jaetamen^. A la même
catégorie d'exemples appartient le franc, éreinter de rein, où rè

se trouve donc assimilé aux mots dont V-è représente -anct,

(398) -inct. Ici, en méconnaissant le radical, on y a provoqué l'ad-

dition d'une consonne ; on observe aussi le même phénomène

dans tournelle (tourelle), où la conservation de Vn dans les déri-

vés de tour = turnu et jour = diurnu permit de supposer aussi

un radical tourn dans le mot consonnant tour = turre. Mais

si, par un procédé contraire, tour de turnu a prêté sa forme

à tourette (rouet), ce n'est pas qu'on ait méconnu le radical :

on a pris pour base la forme que la langue moderne considère

comme le seul radical, et iour-ette se trouve avec tourn-ette

dans le rapport du franc, cors-et avec le lat. corpor-alis. —
Un genre de formation quelque peu différent à son tour nous

est offert par le franc, marchander, gourmandise, l'a. -franc.

avenandise et d'autres dérivés de part. prés, primitifs en

-ant, où l'analogie d'une permutation semblable de consonnes

qui s'opérait dans grant grandeur, dans lavandière à côté de

lavant (lavante et lavando) etc., aura fait remplacer la consonne

finale sourde par la sonore. En revanche, dans soiffard de soif,

suiffeux de suif, on ne peut guère voir une méconnaissance

du radical de ces deux mots, car celui du franc, mod. est évi-

demment soif, suif.

§ 353. De même qu'on a parfois méconnu le radical, il se

produit aussi des méprises sur le suffixe, ce qui arrive quand

un son appartenant au radical est regardé comme une partie du
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suffixe et qu'alors le suffixe, ainsi revêtu d'une forme nouvelle,

s'adapte à d'autres radicaux. En ce cas aussi, c'est le français

qui est le plus riche en exeipples; il se fait notamment presque

une règle, avec les radicaux terminés par des voyelles toniques,

d'allonger au moyen de t- les suffixes à initiale primitivement

vocalique : cf. abri-t-er, caffé-t-ier, dépio-t-er (écorcher, pio =
peau), numéro-t-age, en a.-franc, pie-t-ailh et nombre d'autres

dérivés. Ce t, qu'on doit considérer comme un élément du suf-

fixe, est de provenance diverse. Du jour où le -t s'amuït dans

fruit, il y eut possibilité de détacher -tière de fruitière en y
voyant un suffixe. De plus, un mot comme clouet-ier, dérivé de

clou-et, devait se réduire à cloutier ; de là il n'y avait pas loin à

rattacher directement ce cloutier à clou et à regarder -tier comme
un suffixe. En dehors de la France, ce t n'apparaît que rare-

ment; mais le portugais connaît un emploi équivalent de ;( :

cf. cha-^-eiro (buveur de thé), pa-^rcida (coup de pelle), sape-:(-al

(plantation de sapé), chapeo-i-inho (petit chapeau), come-i^-inho (399)

(comestible), come-^-ana (débauche), can-:^-al (canin), dial.

ti-^'inho (petit oncle). Quelques-uns de ces mots sont donc des

diminutifs; or I'espagnol aussi fait usage de c, mais unique-

ment devant les suffixes diminutifs : ave-c-ica, homhre-c-illo,

vellon-c-ino, ce qui semblerait indiquer que le c, ;( tire son

origine des diminutifs en -cellu, dont le c, à cause de l'emploi

simultané de -cellu et de -ellu dans le même sens (cf. § 500 sqq.),

a pu passer pour une consonne de liaison. Il est plus difficile

d'expliquer l'esp., port, pedre-g-oso (pierreux) à côté de pedre-

g-al (tas de pierres), port, pedre-g-ulho (caillou); cependant ici

aussi l'on peut bien partir de l'esp. pedre-T^-uela, pedre-c-ita, dont

le son c devant les voyelles sourdes passait à g (cf. §351). Il faut

citer ensuite r, qui non seulement forme sur un vaste ter-

ritoire le suffixe nouveau -eria (v. § 406), mais apparaît par-

fois ailleurs encore, surtout en italien, où les différents exemples

exigent, il est vrai, une interprétation différente. Abstraction

faite de -ereccio (§ 417) et de -erello (§ 501), on rencontre

ramoruto, nerboruto, noderuto et noderoso, canteruto, dont le pre-

mier pourrait bien représenter un neutre ramus -oris comme
aussi erbo-r-are s'explique par ervus -oris (p. 23); mais c'est

ramoruto qui semble avoir servi de modèle aux deux autres. En
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port., fedorento (§ 516), à côté de fedente, doit être considéré

comme patron de sedorento (altéré), à côté de sedente; l'esp.

medroso, port, mederoso a pris forme sur teme-r-oso (de temo-

roso); l'esp. asqtieroso, ascoroso doit se rattacher, non fiasco, mais

à une forme disparue de bonne heure et correspondant à l'ital.

aschero : cf. l'a. -franc, userons, a. -mil. ascoroso ; l'a-franç.

volenterîf dérive de volentier-s, mais la coexistence de volente-if

(de volente) provoque une confusion de leurs rapports, et la rela-

tion qui paraissait exister entre volente-r-if et volenté, entraîna

sur plenté la création de plente-r-if (en franc, mod. plantureux,

§ 472). Il est plus difficile de tirer au clair l'origine de sech-er-esse,

qui avait aussi dans l'ancienne langue une forme secondaire

sechesse : en effet, aussi longtemps que subsistaient ivre,

tendre etc., on aurait eu peine à détacher de iv-r-esse, tend-r-esse,

asp-r-esse, maig-r-esse, aig-r-esse, un suffixe -resse et, en outre,

aucun de ces mots n'était avec sechesse dans un rapport de sens

assez étroit pour permettre de supposer un transfert de -resse.

Si l'on pouvait démontrer l'antériorité de sech-er-ie sur sech-er-esse,

la dernière forme devrait s'expliquer par une assimilation à la

(400) première, comme en effet sech-er-on a certainement été provoqué

par sech-er-ie et sech-er-esse; l'ital. nav-er-esco, mx^^r^r-esco se

règle sur pagli-er-esco etc., qui provient de pagli-ajo, mais

qu'on rattache à paglia. — Ensuite on trouve n, mais seule-

ment dans de rares mots français : chart-en-ier (geôlier),

avoutr-en-esse (femme adultère), soud-en-ier (soldat mercenaire).

Dans les deux premiers mots, Vn provient d'une r dissi-

milée; quant à charterier, avoutreresse, sous l'action de chart-re,

avout-re, ils ont pris la place de chartrier avoutresse. Dès lors,

le suffixe -en-ier une fois créé dans chart-en-ier, on peut aussi

l'employer à la formation de nouveaux dérivés en -enier. —
Dans les cas qui précèdent, il s'agit de consonnes isolées ou,

tout au plus, de ^ + cons.; mais, d'autre part, il se produit

aussi des méprises sur des suffixes renfermant une voyelle

pleine : cf. le franc, coquel-ic-ot, tourn-iqu-et, créés sur le modèle

de ast-ic-ot, hourr-iqu-et . Enfin, un remarquable cas de méprise

portant sur le radical et le suffixe, c'est l'ital. qui-derno, qui a pris

forme sur quaderno, c.-à-d. que l'analogie de qua-rto, qua-derno

a fait extraire qui de quinto comme radical.
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1

Sur -icot, cf. C. JoRET, Mélanges, p. 9-1 1, où sont encore cités

d'autres cas analogues. — Il est peu vraisemblable que t se présente

en dehors de la France. L'ital. pelleUiere, panattiere, caffettiere, le gén.

seaté (marchand de soieries) sont tout simplement des mots emprun-

tés au français, et le piém. pork-at-é (porcher) et pos-at-é (nettoyeur

de puits), s'ils ont ici leur place, présentent plutôt un double suffixe :

-at (§ 507) -|- é. L'origine du parni. or-ad-eJ, véron. or-id-el, mant.

or-d-el (bord) n'est pas claire.

§ 354. Il arrive aussi qu'on détache, de dérivés apparents ou

réels, un radical qui reçoit alors toute espèce d'autres suffixes.

Ainsi avons-nous le franc, paiss-on, gén. pas-un, comasq.,

regg. pas-où en face du lat. pax-illus, le romagn. mag-et, plais.

viag-ot (jabot) à côté de l'ital. mag-one, le franc, clys-oir en

regard de clys-tère, l'a.-vén. a-pal-eniare, a.-lomb. pal-eçar, d'où

l'ital. palesare vis-à-vis du lat. pal-am, l'ital. bacch-etta à côté de

bac-oîo, le (ranç perdr-eaii , lap-eau auprès de perdr-ix, lap-in etc.

L'obw. band-ûs (bon), le port, carid-oso, le franc, chem-age avec

leurs correspondants respectifs band-ât, caridâ-de, chem-in

doivent peut-être aussi prendre place ici.

§ 355. Mais, maintenant, la langue peut aller encore plus loin

et créer directement des primitifs nouveaux : elle y arrive en

considérant soit comme partie intégrante du radical une lettre

primitivement propre au suffixe, soit comme dérivé un mot (401)

simple. C'est ainsi que l'ital. baroticio (gros lourdaud) s'est formé

grâce à baron-cello, diminutif de barone; bacolo, *hirundula

(§441), aviôJa (apiold), korkoï (curcidid) produisent respective-

ment le bergam., bresc. bak, le prov. ironda, le lomb. avia,

avi (abeille), le catal. kork. Si l'on a, dans ces cas, de diminutifs

apparents ou réels tiré des mots simples, il se rencontre, avec

d'autres suffixes aussi, des phénomènes analogues. Cophinns

donne lieu à la formation régressive d'un cophus ou copha, qui pro-

duit le sard, hoffu, le gén., piazz. arm. kofa : cf. le franc, coffiriy

le gén. kofhi, le sic. kuffinu ; malestroso (^inalastrosu), berkaï {ver-

vecalia), alinhavào (Jinea vana), l'a.-port, aceiro (acier, aciariii)

donnent respectivement naissance à l'ital. malestro, au norm, berk

(mauvaise brebis), au port, alinhivo (faufilure), au port. mod.

aço. Si, au contraire, en regard de tnateola (ou mieux malfeola,

en ital. ma:^\uola^ employé par Caton, on trouve l'ital. maj^:!^a,
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franc, masse, esp. ma:(a, on ne doit sans doute pas y voir une

formation régressive, mais bien mattea, type de matteola qui par

hasard ne nous est pas parvenu.

§ 356. Il n'y a pas toujours conformité entière entre les suf-

fixes romans et latins de mots dont la forme et le sens sont

d'ailleurs absolument identiques. L'a. -franc, cru-el, déjà cité,

rime exclusivement avec -el de -aie; il représente donc, en

quelque sorte, crudale au lieu de crudele; l'ital. manocchio

répond entièrement au lat. manuplu, mais il a pris un autre

suffixe : -du, et non -plu. Ce phénomène, qui est d'une impor-

tance extraordinaire dans la formation des mots et qui consiste

donc à remplacer dans un mot dérivé, sans toutefois en modifier

le sens, son suffixe propre par un autre, on a coutume de

l'appeler changement de suffixe. Mais maintenant, l'appari-

tion de ce phénomène est soumise à des conditions très variées,

ce qui permet aussi de distinguer diverses catégories dans le

changement de suffixe. Deux cas peuvent en effet se présenter:

deux suffixes originairement différents arrivent, par un déve-

loppement purement phonétique, à prendre la même forme,

auquel cas il s'agira plutôt d'une confusion de suffixes dissem-

blables ou, à la rigueur, d'un changement apparent de suffixe

ou d'une méconnaissance du suffixe; en second lieu, quand

deux suffixes sont de même valeur fonctionnelle et de forme

étroitement apparentée, l'un prend la place de l'autre, lorsqu'il

(402) est plus fréquent, qu'il exprime plus clairement la fonction qu'il

doit remphr, qu'il fait partie d'un groupe de mots homo-

gènes, etc.

§ 357- Le changement apparent de suffixe est très fré-

quent en français. Ici plus souvent que dans les langues-sœurs, les

modifications profondes subies par les sons ont identifié les formes

de plusieurs suffixes et alors, parmi les différents groupes de lettres

de valeur semblable, il n'est pas rare que l'orthographe pseudo-

historique ait choisi les groupes fautifs. En premier lieu vient

cruel qui, dans le vieux français comme dans les autres langues

(en ital. crudele avec e de e, v. I, § 15), est un mot savant et

dont \'e, pour cette raison, se prononce comme celui de no-el
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= naiak (y. I, p. 212). Par conséquent, -elena pas été échangé

contre -ah : il est arrivé, par la voie phonétique, à se fondre

avec lui. Le changement de suffixe ne conserve ici d'apparence

que pour celui qui assimile mécaniquement le franc, -el et le

lat. -aie, sans songer que -el pourrait bien avoir aussi d'autres

sources; mais, en revanche, c'est l'orthographe qui a provoqué

la forme erronée dans des cas comme provin (propaginé) : en

a. -franc, provain, fiinin de *funamen (§ 444), murrain (nutri-

men) : en a.-franc, notirrin, acérain : en a, -franc, acerin, quatrain

de l'ital. quattrino, flamand de l'a. -franc, flamenc, daintiers de

l'a. -franc, deintié (dignitate), clairet de l'a. -franc, claré, civet de

civé, chevet de cheve:( qui pourrait, il est vrai, rentrer aussi dans

les cas examinés p. 35, tinet de l'a.-franc, tinel, cervelas de l'ital.

ceruellato et nombre d'autres exemples.

§ 358. Tout autrement important est le changement réel

de suffixe. Si l'on embrasse d'un coup d'œil les différents cas

qu'il présente, on peut constater que certains suffixes sont

éliminés par d'autres, d'un emploi plus fréquent (et, dans ce

cas, on finirait par obtenir la disparition complète des plus

faibles), ou bien aussi que des suflSxes analogues s'emploient

l'un pour l'autre, sans qu'aucun des deux prenne la prépondé-

rance : le premier phénomène peut être appelé substitution

DE SUFFIXE, le second échange de suffixe. Une masse

d'exemples de substitution de suffixe remontent à une

époque ancienne : manuclu (au lieu de manuplu), attesté

par des inscriptions latines, est postulé par le roum. mànunchtû,

ital. manocchio y a. -franc, manoil, esp. nianojo ; candelabru a

cédé la place à candelariu = l'ital. candelajo, franc, chan-

delier, esp. candelero, et à candelare = Ta. -franc, candeler, (403)

prov. candelar. Par un procédé semblable, on a remplacé

un suffixe isolé ou un groupe final isolé par un autre plus

fréquent lorsqu'on a adopté -ugine pour -udine : obw. inhna,

sic. nkiinia, napol. nguneye, bergam. inko^en, prov. enkliige

(incudine § 16), ital. testuggine, sard, tostoine, napol. cestuneye

(testudine); -ellu pour -çle : bas-lat. cardellus, sic. kardiddu,

napol. kardille, a.-vén. gardello (cf. l'ital. cardell-ino de car-

duelis); -iolu pour -ilu : mant. a:(iôl, parm. siôl, regg. aT^iol de
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asilus (taon); -icu pour -idu : bresc. trespek (tripede); -ulu pour

-idu : cf. le tarent, hilinucula (ver luisant) à côté du sic. kuliihi-

cira (culilucidd), tarent, kurifietida (putois, ctilifoetida) ; -in

pour -idu (le premier exprimant plus clairement que le second

pour le Roman Tidée de petitesse) : franc, coûin, bol. kunein,

mir. kunin (cunichî) ; -idu pour -uu : sard, innokidu (innocent),

dans le franc, -ier pour -er : bachelier, bouclier, collier, écolier, san-

glier, singulier, soulier, autrefois plurier aussi; pour -el : baudrier;

pour -ieu : Angers, Poitiers, courlier, étrier; -aiû pour -ien :

merrain, en a. -franc, merrien, lorr. meriè; dans l'esp. -in pour

-en : serrin (serraginé) ; udne pour -uyne : herruembre Çferrugine),

a.-esp. calurnbre Berceo, S. Mill. 113 (calugine^ 359) • cf. aussi

dans les Grisons ruidna (suie) de robigine; dans le port. -i{n)u

pour -uu : cardeo (couleur de chardon) et dans nombre

d'autres cas.

Nous avons, au contraire, des modifications phonétiques dans

l'ital. nottola de nodiia (v. I, p. 451), l'ital. torholo de turUdu etc.

(v. I, p. 453).

§ 359. L'ÉCHANGE DE SUFFIXE ne se produit pas moins fré-

quemment. On emploie, l'une en regard de l'autre, sans diffé-

rence de sens, les terminaisons -igo et -ugo dans calign (ténèbres),

fulligo (suie; I, p. 489), aerugo (rouille). Comme il existe

aussi, entre ces trois mots, une certaine parenté de sens, leurs

différents suffixes se remplacent mutuellement : en pav. kali^na,

mil. kari^na, romagn. kalend:(a, a. -franc, chalin à côté du mil.

kalù^en (dont l'/ trahit l'origine étrangère), bergam. kalôd^en,

plais. kalii:(na, tyrol. kaludT^en, mant. kalild^an, norm, kaliî,

tous dans le sens de « suie » ; en esp. hollin, port, fuligem en face

du port, felugem, galic. fuluse; en ital. ruggine auprès du

romagn. red^na, esp. orin-, en esp. robin (robiginè) en regard

de l'eng. arvà^en; en port, ferrugem en même temps que l'esp.

( joi) herrin. La même échange s'accomplit entre -iclu et -Iclu et pro-

voque l'emploi simultané du vén. kaekyo et kaikyo (capiclu'), konio

et konego {cuniclu), comme de l'ital. capecchio (bourre) et du

mir. kavicca ; celui de -enu et -inu : en a.-gén. mexenna à côté de

l'ital. me:ç(ina et, inversement, l'a. -franc, terrin en face de l'ital.

terrino et quantité d'autres cas qui seront discutés dans l'étude

particulière des différents suffixes.
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§ 360. Une circonstance qui influe particulièrement sur le

choix des suffixes, c'est que des mots apparentés par le sens

tendent aussi à identifier leurs formes et, par conséquent, leurs

finales. Ainsi le lat. pauperclu a fait naître à ses côtés un superclu :

ital. soperchio, esp. sobejo; silvamis, en tyrol. salvat'i, doit avoir, à

l'époque romaine encore, entraîné aussi aquana : frioul. agana^

a.-vèr., tyrol. aigana; biirbone, crabrone, muscone ont fait substi-

tuer /aZ'o;?^ à tabanus, en franc, taon; cf. en outre Vital, furneccio

(larcin), modelé sur ladroneccio, l'abruzz. sanguiltà sur nobiltà,

priiviyera (saison des pluies) sur tembrijera (tempête, temperies),

le vén. a:(ego, frioul. a:(ei, représentant en quelque sorte asileus

(asilus refait sur aculeiis), le sard, faddiya (cendre) imité

de *'kiniya (cinisia § 15), le franc, rougeole modelé sur vérole

(§ 432), cisailles sur tenailles, l'a. -franc, ditchaume sur royaume,

le catal. ferest sur agrest, l'esp. beb-istrajo sur comistr-ajo, mane^a

(poignet) sur cabe:(a, le port, versncia (ruse) sur astucia etc. A
ce groupe se rattachent, par exemple, nombre des mots corres-

pondant aux types h.i\ns patraster, matrastra, privignns etc. En
regard de l'ital. figliastro figliastra, fraiellastro fratellastra, de

l'esp. padrasto madrasta, du franc, marâtre, également par., fill.

autrefois, qui ne sont peut-être pas tous populaires, figurent

l'ital. patrigno madrigna, qui paraissent remonter à patrignus

matrigna, refaits à l'époque romaine déjà sur privignns ; ajoutez-y

certaines formes dialectales, p. ex. fradlen sorlena à Mantoue.

C'est encore une autre formation que présentent le napol.

patriye matreye, teram. pafreye niatreye, dont le point de départ

est dans le grec [j.r,Tpj'.i.— Ferox est un exemple auquel des mots

de sens opposé et de sens identique ont fait subir toute espèce

de modifications ; il s'est transformé soit en feresticu, sous l'ac-

tion de domesticii : en a.-prov. foresgiie comme domesgue, piazz.

arm. furestk, soit en feroticu, à l'instar de silvaticu : en franc.

farouche (I, p. 287), prov., catal. ferotge; l'a. -franc, avait une

troisième forme, encore inexpliquée : farasche, encore vivante (405)

dans le Poitou, le Berry, le Morvan. Finalement, on peut encore

signaler l'eng. daisel {debilis) , dont la finale a été assimilée

à celle de ^ml^/ {gracilis). Ces phénomènes nous ramènent aux

exemples mentionnés au t. I, p. 580 sous la rubrique : fusion.

Si rObwald, p. ex., sur le modèle de sonolent, s'est donné
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durmalent, ce mot ne doit pas provenir d'un transfert du suffixe

-lent, mais de l'intrusion du radical du verbe durmir dans tout

le mot sonolent. De même, le port, cortim (tannin) n'a pas été

muni du suffixe de tannino, adapté sous une forme populaire

à cortir, car -im n'est pas un suffixe post-verbal : en réalité,

tannino a écha^igé son radical tann-, inintelligible, contre cort-

(cortir, tanner), dont la signification était plus adéquate. Cf.

encore l'ital. pagliuca (brin de paille), combinaison de paglia +
festuca, l'eng. façon (activité) = be/^on + facere etc. Enfin, il y a

encore affinité entre ces phénomènes et le suivant. Si un mot

non-dérivé renferme une idée qui peut être exprimée au moyen

d'un suffixe, celui-ci s'ajoute parfois au mot simple pour le ren-

forcer ou l'expliquer. C'est par ce procédé que le vieux français,

par analogie avec clar-our etc. (§ 465), développe ténèbre en

tenebr-our, et que l'ital. boja (bourreau) est allongé par l'obv^^.

en boy-er, et ainsi de suite.

§ 361. Souvent, du reste, lorsque les représentants romans

d'un mot latin présentent un suffixe nouveau, on peut se deman-

der s'il s'est réellement produit un changement de suffixe ou

si, au contraire, ce n'est pas une reformation du thème primitif.

Au lat. dentex, comme nom de poisson, correspondent l'ital.

dentice, gén. dente^o, napol. dentece, sic. dentici , sard, dentige,

mais en vén. dental et sans doute aussi denté de dentel en franc,

(cf. § 435), en esp. denton, port, deniào, catal., val. déntol,

mozarab. dôntol, enfin enprov. dente : les trois derniers remontent

vraisemblablement aussi à dentice, les autres représentent dentale

et dentone. Dès lors, la question est de savoir si difi^érentes

régions ont modifié le lat. dentex en empruntant les suffixes -aie

ou -one à d'autres noms de poissons ou si , soit encore en latin,

soit seulement en roman, on a tiré de dens une forme dento

(cf. capito § 456) ou dentale. Il n'est guère possible de répondre

avec précision : cependant dentale pourrait bien être plutôt une

forme refaite, car -aie, s'il peut exprimer le sens : qui est muni

de (§ 43 5), ne se rencontre pas, à proprement parler, adapté

(406) à des noms de poissons; et cette interprétation est encore

plus vraisemblable pour dentone, car si capito est inconnu

comme nom de poisson dans la péninsule ibérique, -om y est
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cependant un suffixe productif (v. § 456). La même solution

s'impose pour quelques mots répondant au latin alburnum

(aubier). En face du franc, ancien et aussi moderne autour,

prov. alborn, esp. alborno, qui sont de simples représentants de

alburnu, nous avons le franc, mod. aubier = en quelque sorte

*albariu, le morv. abôr= *albore, l'esp. albura, le port, alvura

= albura. On comprend sans aucune peine le changement de

*obur en obôr dans le Morvan, tandis que le remplacement de

-orno par -ura dans l'Ouest est moins admissible qu'une

reformation au moyen d'un suffixe usité ailleurs aussi (§ 466) ;

la forme la plus difficile est celle du français moderne, qui jadis

faisait encore usage de deux autres : auber et aubeau. En
l'absence de l'adj. aibu en français, on devra donc admettre une

substitution de suffixe. Nous avons d'autres cas assurés de for-

mation double, et non de changement de suffixe, dans l'a.-franc.

hauiin et hautain, parrain et parrin, poutrain à côté de l'ital.

puledrino etc.

Cf. A. ToBLER, Jahrb. XV, 261-262, J. Rothekberg, De suffixa-

rum mutalione in lingiia franco-gallica , Diss. Gôttingen 1880,

G. WiLLENBERG, Zs. fùr Nfr. III, 558-582, G. CoHN, Die Suffix-

wandluttgen im Vulgàrlatein tind irn vorlitterarisclien Fran:(dsisch nach

ihren Sptiren im Neufrani^osischen, 1891.
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CHAPITRE IV

FORMATION DES NOMS

A. FORMATION DU GENRE

§ 362. La distinction entre deux genres n'a de signification

intrinsèque que s'il s'agit d'êtres doués d'un sexe, que si l'on

veut, par conséquent, désigner des personnes ou des animaux;

pour tous les autres mots, au contraire, elle est de nature pure-

ment formelle, c,-à-d. que le genre d'un mot ne dépend aucu-

nement de la possibilité de rapprocher, par une .conception

complètement fantaisiste, l'objet désigné par ce même mot d'un

être masculin plutôt que d'un féminin ou vice-versa. En roman,

le soleil est masculin (roum. soarele, ital. il sole, franc, le soleil,

esp. el sol), la lune féminin (roum. lima, ital., esp. la luna,

franc, la lune), non parce que le soleil du Midi est plus fort, la

lune plus faible, plus douce et que la force est propre aux êtres

masculins, la douceur aux féminins, mais pour la seule et

unique raison qu'en latin déjà, les adjectifs et pronoms qui se

rapportaient à sol, adoptaient la même forme qu'avec les termes

désignant des personnes masculines ; au contraire, avec liina,

s'ils présentent la forme usitée en cas de relation avec des êtres

féminins, c'est que luna possède une finale qui était assez fré-

quemment la marque caractéristique du féminin. De là cette

conséquence immédiate qu'en général les mots romans ont le

même genre que les mots latins, avec cette restriction que les

neutres, la plupart du temps, à cause de leur similitude presque

complète de forme avec les masc, en ont adopté le genre

(408) (v. § 8 sqq.) et que, lorsqu'il s'opère un changement de genre,
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ce n'est au fond rien autre qu'un changement de suffixe ou

le changement de thème étudié aux § 13 sqq. En fait, le

changement de genre a pris une assez large extension et elle

atteint les noms de personnes (d'où l'on a fait disparaître

avec plus au moins de conséquence des contradictions de toute

espèce entre le genre naturel et le genre grammatical) aussi bien

que les noms de choses. Pour ces derniers, il faut distinguer

entre les cas où une désinence indifférente en soi, c.-à-d.

commune aux masculins et aux féminins, passe en roman dans

une classe autre qu'en latin, et ceux où un mot quitte la classe

à laquelle il appartient par sa forme, pour entrer dans une

autre, auquel cas le changement de genre est accompagné d'une

autre altération dans la forme. Le premier cas, le changement

de genre proprement dit, se présente dans le franc, art, masc.

en face du lat. arte, fém. (p. 470); le second, ou altération

de genre, apparaît dans l'ital. bidollo en regard du lat. bettilla

(p. 472). Parmi les cas de changement de genre, il faut aussi

compter des exemples tels que l'ital. alno masc, du lat. alnu

fém. — Les causes qui déterminent le changement de genre

sont naturellement très variées, comme aussi les conditions qui

lui permettent de se produire, sont de nature très diverse. La

première de ces conditions, abstraction faite de la classe alno

masc. <! alnu fém., c'est que la finale lat. soit -e, parce que

cet -e, par lui-même, ne désigne pas un genre déterminé

comme -0 et -a. Il faut ensuite tenir spécialement compte des

mots savants qui, étant d'intrusion étrangère, s'assimilent aux

premiers venus parmi les mots populaires à finale analogue,

tandis que les mots populaires, s'étant fixés fortement dans la

mémoire, abandonnent alors plus difficilement leur genre pri-

mitif. De plus, l'initiale vocalique est souvent fatale au genre :

en effet, sauf en roumain et en portugais, l'article, qui autre-

ment est bien la marque la plus certaine du genre, placé devant

une voyelle, est identique pour les deux genres : en ital. Vuomo

et l'acqua, franc, rhomme et rean, esp. el hombre et el agua

(p. 142). Il en va de même en français pour des mots usités de

préférence au pluriel, où les, à son tour, laisse le genre incertain
;

c'est encore le cas, même pour le singulier, en picard, où la

devient le (§ 126) et par là se confond avec le masc. le. Enfin il

Meyer, Grammaire. 24
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faut encore remarquer qu'à certaines époques, il s'est produit

des hésitations dans la distinction des genres, ainsi dans le

(409) français littéraire du xvi'^ siècle, où l'affluence considérable de

mots étrangers et la tendance à mettre autant que possible les

mots indigènes eux-mêmes en harmonie avec le latin, ont

occasionné une grande confusion; ce fut aussi le cas, aux xiii'=

et xiv^ siècles, en anglo-normand, où l'influence anglaise

détruisit chez les Français eux-mêmes le sentiment ou l'entière

connaissance d'une distinction dont, en d'autres temps et en

d'autres lieux, on sentait très bien l'importance fondamentale.

R. Armbruster, Geschlechiswandel im Fran^ôsischen. Maskulinum

und Femininum. Diss. Heidelberg, 1888. Cf. D. Behrens, Zs. fur

Nfr. XI, 155-173.

I. La Distinction du Genre naturel.

§ 363. La distinction du genre naturel se fait soit en choisis-

sant pour l'être masculin un tout autre mot que pour le féminin

(désignation matérielle du genre), soit en différenciant la finale

du mot (différenciation), soit en employant un suffixe spécial :

cf. le lat. frater soror, fili-us fili-a, imperat-or imperat-r-ix. Le

roman connaît aussi ces trois procédés, mais il se distingue du

latin par des différences très importantes : il étend considéra-

blement l'emploi du second procédé et adapte -a aux subst. de

III également, puis il choisit d'autres suffixes, et enfin, avec les

noms de personnes, il restreint le premier procédé, tandis

qu'il l'étend avec ceux d'animaux. Bien que le troisième, à

proprement parler, ne rentre pas dans l'étude de la formation

des mots, on peut cependant lui consacrer ici quelques lignes.

§ 364. Comme en latin, nous avons une désignation maté-

rielle DU genre pour PATER et mater : roum. tatà mumà, ital.

padre madréy franc, père mère, esp. padre madré; frater et

soROR, avunculus et AMiTA, à moius, pour ces deux-ci, que

des mots nouveaux n'en prennent la place : roum. frate sorà,

eng. frer suor, ital. fratello sorelld, franc, frère sœur, mais en

esp. hermano (^germanus) hermana, port, irmùo irmà; roum.

(410) unchiû màtu^à, obw. aiik omda, eng., tyrol., frioul., ital.

septentr. barba amita (eng. anda, gén. arnea etc.), franc.
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oncle tante, mais en ital. :(io :(ta, esp. tio tia (Getoç); gêner nora

(p. 43) : roum. ginere nor, ital. genero nuora, frioul. d:(inar

brut (germ, brut^, a. -franc, gendre brut, esp. yerno nuera. En

outre, FEMiNA a généralement persisté; vir a cédé la place à

homo ou à d'autres mots : roum. barbât fàmeaie (Jamilia, cf. le

macéd. fumek), eng. uni femna, ital. uomo femmina, franc.

homme femine, esp. varon hembra; dominus domina ont cédé la

place en franc, à monsieur madame; ailleurs, certaines régions les

ont maintenus, les autres les ont éliminés en faveur de seniore

différencié (p. 453). Les expressions qui rendent puer et puella

ont presque partout le même radical; seul le franc, mod.

garçon et jeune fille fait exception. Pour les noms d'animaux,

les différences sont plus considérables entre le roman et le latin.

Caballus eq.ua figure déjà dans l'Ephemeris Epigraphica HI,

165 a. 220 et de là le roum. cal iapà, a.-franç. cheval ive, esp.

caballo yegua, sard, kaddu ebba, puis en franc, mod. cheval jument,

mais en ital. cavallo cavalla; asinus : niç. ae saumo; taurus

VACCA : roum. taur vacà, ital. toro vacca, franc, taureau vache,

esp. toro vaca, gasc. bran (barbaru') bime, franc, aussi génisse

au fém., poitev., saintong. bôde; mulus : gai. faco mula; aries

ovis : roum. berbece oae, obw. barbeis nuorsa, frioul. mouton

piore Çpecora) ou fede Çfeta'), ital. montone pecora, franc, bélier

brebis, prov. arét (aries) fedo, esp. carnero oveja, sard, masu

(tnaschi) barvege; haedus capra : roum. tap caprà, eng. bueK

Mevra, ital. becco capra, franc, bouc chèvre, esp. bode cabra-,

VERRES PORCA : roum. porc scroafà, eng. ver puerMa, frioul.

purtsied skrove, ital. verro porca, franc, verrat coche, esp. verraco

puerca; canis : roum. câine câtà, frioul. ^an htse, franc, chien

lisse, port, cào cadella, mais aussi canis cania (y. p. 456), et en

esp. perro perra, lim. gu guso ; felis : roum. cotoc mâtà, franc.

matou chat, ailleurs cattus -a; gallus gallina : roum. cocos

gàinà, franc, coq poule, ailleurs maintenus (v. p. 456); anser :

franc, jars oie, ailleurs aucus auca (v. p. 452); anas : norm.

maldr kan ou lir ou buor; cervus : roum : cerb ciutà, franc.

cerf biche; lepus : franc, lièvre hase; aper : franc, sanglier laie.

Pour finir, on peut aussi mentionner ici Tesp. macho mula,

bien que macho cependant soit peut-être un mot emprunté au

portugais et remonte, en réalité, à mulacho.
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(411) § 365. Un procédé infiniment plus fréquent est celui de la

DIFFÉRENCIATION DE LA FINALE : en effet, le roiTian pratique, dans

une proportion bien plus considérable que le latin, la différencia-

tion du féminin en face du masculin au moyen de la simple

finale -a. Parmi les termes de parenté, il a conservé filius -a :

roum. fin fie, eng. fil -a, ital. figlio -a, franc, fils fille, esp.

hijo-a; sobrinus : esp. sobrino -a; consobrinus : eng. ku:(drin -a,

ital. cugino -a, franc, cousin -e, auxquels ont dû s'ajouter, à

l'époque latine encore, soc(e)ru soc(e)ra : roum. socru soacrà,

eng. sôr -a, ital. suocero -a, prov. sogre -a, esp. suegro -a. Chaque

langue romane en présente, en outre, qui lui sont propres :

roum. nepot -oatà, lomb. nevot -oda, prov. nebut -udo ou, sous

une forme écourtée, but bndo, mais en ital. nipote est masc. et

fém., en franc, nièce (p. 456); puis T^io etc. (p. 451); les repré-

sentants de PUER PUELLA : ital. raga^^P -^j prov. mansip -0,

esp. rapa^^ -a ou mancebo -a et autres semblables. Sur aviis avia,

V. p. 456. — Si ces reformations ont reçu le branle du mascu-

lin, l'esp. nieto -a, port, neto -a, catal. net -a, prov. mod. net -0

dans l'Aude ont, en revanche, pris le fém. latin neptis pour

point de départ. C'est encore ici qu'il faut placer la dénomina-

tion des grands parents en a. -franc. : *tai taion, taie taiien. —
Parmi les noms d'animaux, outre ceux qui sont indiqués p. 45 1,

on pourrait citer porcus -a : roum. porc poarcà, eng. piierlépuerka,

ital. porco porca, prov. porcporca, esp. puerco puerca; asinus -a :

ital. asino -a, esp. asno -a, mais en franc, âne anesse (§ 366);

MULUS -A : ital. mulo-a, prov. mulmula, esp. macho -fl(p. 451);

AGNELLUS -A : roum. miel mié; haedus : roum. ed iadà; ursus -a :

ïtfil. orso -a, franc, ours -e, esp. oso -a; lupus -a : eng. lufleufa,

ital. lupo -a, franc, loup louve, esp. lobo -a; vulpes : franc.

renard -e, esp. raposo -a; anser : esp. paîo pata; palumbus :

roum. porumb -à, esp. palombo -a etc. C'est du féminin que

proviennent le franc, daim, d'où l'ital. daino, le prov. dam,

l'esp. gamo, en lat. damma seulement : esp. gama, prov. dama,

franc, aussi daine pour *daime par l'influence du masc. dain
;

l'a.-franc, volpil de volpille (vulpecula^ ; l'ital. oco, prov. auk etc.

A ces mots, on peut encore ajouter le norm., poitev. tor, le

port. /(7MAM (vache stérile; cf. taurica^ 4io)j et finalement l'ital.

giamento -a de jumenium. — Maintenant, qu'arrive-t-il des
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noms de personnes qui appartiennent à la troisième décli-

naison latine et, par conséquent, se terminent en roman par

-t ou une consonne? Partout, sauf en roumain, on observe (412)

une tendance à distinguer le féminin au moyen de -a. C'est

l'italien qui pratique le moins ce procédé. Outre signora et

tnarchesa, que leur caractère de titres oblige à différencier du

masculin, il faut citer les dénominations de personnes féminines

en -ona (§ 465) et celles en -tora qui désignent des professions

réservées aux femmes, comme cucitora (couturière), stiratora

(repasseuse), tessiîora (tisserande), sartora (tailleuse) et autres

semblables, ^uisantecessora, priora. Citons encore giganta, auquel

se rattachent le prov. jayanda (p. 89), le franc, géante, l'esp.,

port, giganta et, parmi les noms d'animaux, majala et tigra.

Les patois vont plus loin : cf. p. ex. le parm. ostia (hôtesse •,ostessa

§ 366), le bergam. tesadra (tisserande) de tesader (§ 489) etc.

— En RHÉTiauE, il faut spécialement signaler les fém. en

-tra et -untsa, issus de masc. en -^der et -tints (p. 8) : cf. l'obw.

skuadra (balayeuse), bavadra (ivrognesse), cancadra (bavarde),

et encore l'eng. snedra (tailleuse) etc. ; tesuntsa (nourrice)

(jesdr = allaiter), tisuntsa (tisserande), kusinuntsa (cuisinière),

l'eng. balafuntsa (bavarde). C'est de là que provient le bresc.

spioolonsa (glaneuse). Le français observe rigoureusement la dif-

férenciation pour les mots en -on : baron baronne, lionne etc. et,

sur ce modèle, aussi chienne; ensuite parent provoque parente, -u

(jatore) appelle -ur dans les patois, p. ex. à Clairvaux : Jil'ur

(fileuse), lavur (laveuse), repasur (repasseuse), biivur (buveuse)

etc.; au contraire, le français littéraire, partant de l'identité qui

régnait au xvi* siècle entre -eu = atore et-eu= -osu (I, p. 504),

forme un fém. en -euse : chanteur chanteuse etc. Dans le provençal

MODERNE, on pourrait relever -airo, -eiro de -aire, -eire (§ 489) :

kantairo, rustiseiro, beveiro etc. Enfin I'espagnol n'a pas seule-

ment -ona : varona, leona etc. ; il a aussi diosa, hmspeda

(déjà hospita en lat.), parienta, infanta, sehora, -dora à côté

de la désinence plus ancienne -dor : madré siempre fuestes sahidor

Pr. 42, 12; fermosa pecador Mar. Eg. 24 en regard de pecadora

465, biiena fablador 251. Le portugais marche de pair avec l'es-

pagnol. Cf. aussi § 60.
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§ 366. Parmi les suffixes, le plus important est -issa qui,

emprunté au grec à l'époque chrétienne, prit une rapide exten-

sion dans le latin de la Cour et des livres, et pénétra dans le

parler populaire aussi. Fidèle à son origine, il s'unit avec une

prédilection particulière aux mots exprimant des titres, bien que

(413) son emploi se soit étendu en différents sens. La langue ici la

plus pauvre est le roumain : cf. p. ex. împàràteasà, preoteasà

(prêtresse), jupaneasà (maîtresse), cràeasà, judeceasà, fàcàioreasà^

cusutoreasà ; l'apport du RHÈTiauE occidental et du Tyrol est

également fort restreint : en obw. mistralésa de mistral (lan-

damman), en greden. sàrturàse (tailleuse) et, avec un sens

figuré, suflàdràse (enflure, proprement souffleuse). Il en est

autrement pour I'italien, qui donne, aux masc. en -a et en -e

principalement, un fém. en -essa : cf. dmhessa, poetessa, papessa,

confessa, dottoressa, ostessa, sacerdotessa, generalessa, fattoressa,

aussi deessa, diavolessa etc.; ensuite on trouve des noms d'ani-

maux étrangers avec -essa : elefantessa, leonessa, pavonessa etc.

Anciennement, on employait aussi compagnessa : cf. actuelle-

ment encore kumpanésa à Faeto. Parmi les dialectes, il faut

relever le napol. purpessa (polype femelle), puis, avec un transfert

particulier du suffixe, le calabr. pettinissa (peigne de femme),

napol. pettenessa (grand peigne), le napol. pennellessa (large

pinceau), auxquels doit se rattacher le vén. braghesse, qui a

pénétré dans la langue littéraire sous la forme brachesse.

Au sens figuré, pour exprimer la dépréciation, ce suffixe

s'emploie dans l'ancienne langue littéraire aussi : madrigalessa

(méchant madrigal), de même sonettessa, pistolessa, liutessa,

puis ancoressa (mauvaise ancre). On comprend aisément

pareille signification, surtout dans des cas comme le frioul.

morarese (mûrier sauvage, c.-à-d. d'abord mauvais), sorgese

(sarrasin sauvage) et autr. sembl. — Le français montre

pour -esse une prédilection plus grande encore que l'italien,

mais cependant il continue également à se maintenir assez

bien dans le cercle d'idées primitif : cf. abbesse, chanoinesse,

clergesse, comtesse, déesse, diablesse, doctoresse, duchesse, drui-

desse, larronnesse, maîtresse, moinesse, ogresse, papesse, prétresse,

princesse, prophétesse et même pauvresse, chez Ronsard petitesse,

en a. -franc, felonesse; puis des noms d'animaux : ânesse^
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paonesse, tigresse (à côté duquel Marot dit la tigre), couresse

directement issu de courir (sorte de serpent), en a. -franc.

aigksse, dans la vallée d'Yères uâr (jars) iiarés (oie), en sain-

tong. merles. — Mêmes formes en espagnol : abadesa, condesa,

deesa, diablesa, duquesa, papesa etc., mais en même temps poetisUy

profetisa; il en est de même en port., où poétisa, prophetixa

également, mais en outre duquesa, prince^^a présentent un trai-

tement quelque peu différent du suffixe savant.

Ce n'est pas ici qu'il faut placer l'ital. filatessa (file en désordre),

comme le montre déjà 1'^.

§ 367. Le latin -trix est rare en roman. Il s'adapte aux radi- (4i4)

eaux des mots en -tor pour former leur féminin : imperator

imperatrix. Ont persisté l'ital. imperadrice, nutrice, le franc.

nourrice avec V-e fém., le prov. noirit'x, emperairit^, servirit:^,

l'esp., port, emperadri^, pecadrix^; en outre, l'italien connaît des

formes en -trice, le provençal en -/r/7;(, l'espagnol en -tri^,

mais elles ne sont pas populaires et, généralement, elles se ren-

contrent plutôt dans les dictionnaires que dans la langue parlée.

Seul le provençal moderne paraît avoir donné à -ri(j) une exten-

sion considérable : cf. gûgeri (joueuse), feneri (faneuse), Jîl.,

lav., cat. etc. à Puybarraud (Charente). Mais maintenant il se

présente, en français et dans le frioulan-vénitien , une

transformation importante. Comme -ce, pourvu de V-e féminin,

donne le même résultat que -sa ou, en d'autres termes, comme
-rise de -trice ne se distinguait de -ese (-essa) que par la voyelle

tonique, les deux formes purent se croiser et produire un suf-

fixe nouveau -rese, écrit -resse. Et, en réalité, le suffixe -e-our

en a.-franc, a aussi pour féminin habituel -eresse : cf. barate-

resse, charroieresse, chevaleresse, jangleresse, troveresse et nombre

d'autres formes, pilleresse, chanteresse, tromperesse chez Ronsard,

cercheresse chez Rob. Estienne, bailleresse, charmeresse, chasseresse,

devineresse, enchanteresse, pécheresse etc. de nos jours. Les patois

en ont conservé davantage encore : cf. en norm, kemàdres,

tournires (flâneuse), en lorr. filerôs (fileuse), kuvrôs (poule cou-

veuse), ku^erôs (couturière), ensuite ketnrâs (puisoir), en poitev.

vàtres (pelle ronde), mots qui sont à rapprocher des noms
d'outils étudiés au § 490. Une mention revient encore à
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l'a. -franc. avouUrenesse S. Bern. 165, 11, fém. de avoutre, muni de

l'w expliquée à la p. 440. — Dans le frioulan et le vénitien,

les formes sont également anciennes : cf. raviressa Panf. 601,

serviresa 125, puis en vén. dogaresa, ordiresa, filaresa, impiraresa

et quelques autres, en frioul. pividrese (siffleuse), fornadrese

(boulangère), bratsoladrese (bonne d'enfants), filadrese et tira-

drese (fileuse), madresa (amatr-issa, prétendue) etc.

Cf. AscoLi, Di -tr-tssa che présida il posto di -tr-ice, Arch. Glott. X,

256-260.

§ 368. Mais le latin possède encore quelques autres suffixes

(415) (complètement isolés, il est vrai) qui servent à former le fémi-

nin. Il emploie côte à côte avus avia, où par conséquent -ia, et

non un simple -a, sert à la différenciation; ajoutez-y, comme
pendant, neptia. Le premier couple fut assimilé par des procédés

différents : l'ital. refit ava sur avo et, inversement, le prov.,

catal. tira avi de avia. Neptia a persisté là seulement où le nom.

nepos existait aussi jadis ou s'est maintenu (§ 5) : en a. -franc.

nies niece, eng. nei fneatsa, tyrol. neo nesa, vén. tiievo nesa, gén.

nevo nesa, piazz. arm. neo netsa, prov. mod. nep neso; la seule

exception est le franc, mod. neveu nièce et le frioul. nivô netse.

C'est unlat. *cania, fém. de canis, que représentent l'ital. cagna,

prov. canha; c'est à *cervia que remontent l'ital. cerbia (qui

engendre un masc. cerhio) , a.-prov. cervia, a. -franc, cierge.

Le rapport qui existe entre gallus et gallina, rex et regina, ne

semble guère avoir donné lieu à des imitations, et cependant les

deux couples ont persisté presque partout : cf. en ital. gallo

gallina, a. -franc, jal geline, prov. gai galina, esp. gallo gallina,

port, gallo gallinha et en ital. re regina, a. -franc, roi ro-i-ne,

esp. rey reyna, port, rei reinhe. A ces cas on ne saurait rattacher

purement et simplement l'esp. jahali, port, javali (sanglier)

-ina. On rencontre ensuite une formation masculine au moyen

de l'augmentatif -om (§ 456) : cf. le frioul. ave (grand'mère),

von (grand-père) et, dans une correspondance parfaite, le napol.

vava vavône; avec des noms d'animaux, cf. le prov. gano (porc)

gaàû, l'esp. perdiz^ perdigon, babicha baluchon, le port. perdi:(^ per-

digào, cabra cabrào, le sic. lucirtuni (p. 460). Le roumain pré-

sente -oïû (§ 456) : cf. p^coïû (sorcier) de {i^cà, curcotn (dindon)
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de curcày vulporù. D'autres suffixes augmentatifs encore sont

ainsi employés : cf. le roum. coioc, mit^oc, motoc (matou) de

coià etc. formés à l'aide de -oc (§ 499). Au contraire, le franc.

canard résulte peut-être d'un croisement entre cane et malard

(§ 519)- Rarement on trouve, avec les masculins, des suffixes

diminutifs : cf. pourtant le roum, aïu^ (âge) à côté de am, ou

le franc, mulet à côté de mule. Mais, en revanche, la terminaison

diminutive est très employée pour marquer le genre féminin :

cf. le franc, chevrette de chevreuil^ levrette de lévrier, le port.

cadela (catella, chienne) de cào. En provençal moderne, il est de

règle que le féminin des subst. en -aire se forme au moyen de

-elo : kantarelo, enkontarelo, dansarelo, menterelo (tnenteire, men-

teur) etc. Il est rare que l'inverse se produise : cf. toutefois le

roum. ursoae (ourse), leoae (lionne); peut-être leoae a-t-il été

refait sur une ancienne forme Veone, et ursoae a-t-il alors

subi son analogie. Plus souvent il arrive que -oae s'unit au

dim. -icà (§ 499) : ursoairà, leoaicà, serpoaicà (serpent), vul-

poaicà, copoaicà de copotû (chien de chasse). C'est au slave que le (4 '6)

roumain a pris son suffixe le plus usité pour la différenciation,

-ità : baronità, càpitànità, diavolità, pàcuràrità, pàstorità, pâunità

(paonne), poruvMâ etc. Parmi les phénomènes isolés, on peut

encore mentionner le roum. vàdauà (veuve) de vàduo et tarancà

(paysanne) de tàran, l'ital. marchesana et autr. sembl. (§ 18),

puis l'a.-lomb. indivinera de indivin Grisost. 105, 34, le sain-

tong. levras (hase), le port, rapariga (fille) de rapa^ (garçon).

Enfin restent deux séries de formes encore incomplètement
expliquées. Le piémontais connaît des fém. en -oira, en quelque
sorte -oria répondant à un masc. en -or : dotoira, fatoira, filoira

(fileuse), sarsioira (ravaudeuse), sartoira (railleuse), de même
que marioira (fille nubile) et rata voloira (chauve souris), dont
les deux derniers renferment manifestement -toria (§ 491). —
En second lieu, l'on rencontre à Puybarraud des fém. en -no :

âperurno (impératrice), biivurno (ivrognesse), faturno, mèturno,

vulurno, tahrtw (tailleuse). Le premier exemple aurait-il pris

forme sur reno (regina), fém. de re, et déterminé le même chan-
gement chez les autres?
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II. Changement de Genre.

1. Êtres vivants.

§ 369. Le roman possède un nombre considérable de termes

désignant des êtres masculins, qui ont pour terminaison V-a parti-

culièrement propre aux féminins (cf. § 40) : les uns sont des

mots empruntés au grec, comme l'ital. papa, projeta, duca, apo-

stata, eremita, pilota (xyîBwty)?) et autr. sembl.; les autres sont des

noms indiquant des abstractions ou des choses, qui ont été trans-

mis à des personnes, comme l'ital. spia (action d'épier, plus tard

espion), mw^m/a (camaraderie, camarade), boja (corde, bourreau)

et autr. sembl. Les premiers ont été de tout temps masculins
;

les derniers, au contraire, étaient originairement féminins. Il en

résulta, pour ceux-là, entre leur forme extérieure et leur signi-

fication, une contradiction qui fut tantôt maintenue, tantôt

supprimée par l'un ou l'autre procédé. Le cas le plus rare, c'est

que papa, profeta, entraînés tout simplement par leur forme,

passent au féminin : en a. -franc, la pape, la projeté, a.-prov. la

papa, la profeta, usage condamné par les Leys II, 74, mais néan-

moins fréquent, comme aussi de nos jours encore la papo, qui

(417) n'est pas inconnu à Montpellier. On ne constate pas plus souvent

la victoire du sens sur la forme, c'est-à-dire donc l'élimination

de la finale -a par -0 en italien et en espagnol : cf. pourtant l'ital.

pirato, stradiotto de tJTpaTiwxY]?, piloto à côté de -a, auleto; l'esp.

exarco, ensuite l'a. -franc, ermit Juise 13. Quant aux mots de la

deuxième classe, la plupart conservent en italien leur genre fémi-

nin : la ginda, la spia, la guardia etc., mais cependant il cama-

rata, il cornetta. Le provençal a été moins absolu : il emploie

comme masc. bada (garde), crida (crieur public), ma (héraut) et

même persona, mais il conserve le genre fém. à gaita, garda et

autres ; l'espagnol donne les exemples suivants : el cura (le curé),

justicia (juge), camarada, corneta, trompeta, en outre gnarda et

espia tantôt masc, tantôt fém.; le port. lingoa (l'interprète).

Le français, dont Y-e n'exprime pas le féminin aussi nettement

que V-a des autres langues, peut aussi, d'une manière beaucoup

plus aisée et rapide, joindre l'article et les adjectifs sous leur
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forme maculine aux substantifs en question : c'est pourquoi

aide, camarade, cornette, enseigne, guide, manœuvre, trompette s'y

montrent dans l'emploi de masculins et que la vieille langue

déjà emploie indifféremment espie aux deux genres. Il est remar-

quable que capitaine aussi, mot savant venu du moyen lat. capi-

ianeus, soit parfois mis au féminin par Froissart et Monstrelet.

— C'est aussi dans cette catégorie qu'il faut ranger quelques

noms de personnes sortis de noms abstraits en -tione :

en ital. prigione, a. -franc., wall. mod. prison (le prisonnier,

proprement captivité), en franc, nourrisson (de l'a. -franc, nourre-

çon); ajoutez-y l'a-franç. poestet, l'ital. il podestà (qui sont tous

deux masc), l'a.-esp. serpiento (diable) Fern. Gonz. 580 à côté

de a serpiente (le serpent) etc.

§ 370. Le CHANGEMENT DE GENRE cst particulièrement fré-

quent DANS LES NOMS d'animaux. Le kt. LEPUS est masc, et le

sard, lepere, roum. épure, franc, lièvre conservent le genre

primitif; mais l'ital. lèpre, prov. lebre, lorr. liôf, esp. liebre,

port, lebre sont devenus féminins; grus, masc. et fém. en

lat., est fém. en roum. grue, ital. grua, prov. grua, franc.

grue (cf. aussi l'esp. grulld), mais le port, grou est des deux

genres; serpens, masc. et fém., est masc. en roum. ^arpe, ital.

serpe et serpente, franc, serpent, port, serpente, fém. en ital. serpe,

a.-franc, serpent, esp. sierpe et serpiente, port, serpe; apis fém. le

reste en ital. ape, passe au masc. en a. -franc, é, ital. septentr. avi

(p. 441), le franc, s'expliquant peut-être par le § 378, l'ital.

par sa finale -/ qui d'ailleurs est toujours masc; tarmes masc. (418)

devient fém. en ital. tarma, obw. tarrui, prov. tarno et ardo

(p. 24); PERDix, masc et fém., est masc. en ital. perdice, fém.

en ital. pernice, franc, perdrix, esp., port, perdi:^; passer masc.

le reste en ital. passera, a. -franc, passe, esp. pâjaro, devient fém.

en roum. pasere, ital. passera, a. -franc, passe, esp. pàjara. Il

s'agit ici d'un changement de genre; mais l'altération de genre

n'est pas moins fréquente. Lacertus, qui possède en latin une

seconde finale -a, se trouve dans le franc, lézard, esp., port.

lagarto, bergam. ligurt, vén. leguro, gén. lagô, tandis que

l'ital. lucerta, lomb. lû^erta, napol. lacerta, sic lucerta con-

servent la forme féminine, mais en y adjoignant un masc.
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en -one (p. 456) : en sic. lucirtuni, lecc. lucertone, lomb. lû:(er-

ton etc. En regard de anguilla figure dans les patois français

anguillu, avec le sens de « orvet » (v. I, p. 64 et le mot dialectal

envoyé admis dans le dictionnaire français). Lusciniola a com-

plètement disparu devant la forme masculine : ital. usignuolo,

prov. et, par emprunt, franc, rossignol^ esp. ruisenor, port.

rouxinol; formica est fém. en roum. furnicà, hai. formica, prov.

formiga, a. -franc. /owrmzV, esp. hormiga, port, formiga, masc. en

prov. formik, a. -franc, fourmi, redevenu féminin en franc,

mod., probablement à cause de l'analogie du latin; lumbricu

est masc. en roum. limbric, ital. lombrico, franc, lombric, fém.

en port, lombriga (cf. l'esp. lambrija) ; peduclu : ital. pidocchio,

firanç. pou, mais pedukkya en calabr., tarent. ; talpa est fém. en

franc, taupe, masc. en ital. topo, catal. toup, esp. topo; balena

reste fém. en ital. balena, franc, baleine, esp. ballena, port, baleia,

devient masc. en a. -franc, balein; merulu : ital. merlo, a, -franc.

merle, esp. mierlo, port, melro, ; merula : roum. tnierlà, franc.

7nerle, esp. mierla; palumbu : port, pomba (esp. palomo -a,

p. 452). Cf. encore au sujet de brebis p. 424, de pulex p. 424.

On ne connaîtra les causes de toutes ces permutations et substi-

tutions d'un genre à l'autre qu'après des recherches exactes sur

l'histoire particulière de chaque animal dans la vie et dans

l'imagination populaires.

2. Noms de choses et Noms abstraits.

§ 371. Nous avons déjà traité (§369) la question des mascu-

(419) lins en -a; nous devons seulement encore noter que, si l'on

fait abstraction de quelques exceptions isolées dans le français

des xvi^ et xvii^ siècles, cometa est partout féminin en roman
;

planeta, au contraire, conserve son genre masculin, sauf en franc,

mod. planète, prov. mod. planeto, port, popul. planeta. L'a.-

franç. planet s'explique comme ermit (p. 458). Les neutres

GRECS en -a, lorsqu'ils sont réellement populaires, adoptent, en

partie dès le latin, le genre de leur désinence; ils deviennent

donc féminins; cf. surtout sagma : ital. salma, franc, somme,

esp. enjalma; cauma : ital., esp. calma; cyma : ital., esp. cima,

franc. cime\ crisma : ital. cresima, franc, crème; celeusma : ital.
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1

ciurma (I, p. 49); pegma : andal. pelma (gâteau), berg. pelma

(rayon de miel); apostema : ital.,esp. postema, ïranç. aposhmie;

ASTHMA : ital. ansima, esp. asnia (le franc, asthme est masc.)
;

EPITHEMA : ital. pittima, esp. hiT^ma; phantasma : ital. fantasma,

a. -franc, fantasme, esp. fantasma (le franc, fantôme a toujours

été masc). Dans des cas comme l'ital. enimma, anagramma,

l'ital., esp. aroma, c'est peut-être les grammairiens qui ont

maintenu le genre masculin. — Nous trouverons plus d'intérêt

à suivre les destinées des féminins en -us, -i et -us, -ûs. Les

premiers, sans exception presque, sont passés au masculin :

cf. l'ital. alno, frassino, franc, aune, frêne, esp. fresno ; ital.vanni,

franc, van etc. Il en fut autrement des autres. Comme leur ace.

plur. en -us, dans la langue populaire de la basse époque, se

distinguait de l'ace, sing, en -u par une -s de plus, ils se trou-

vaient avec les fém. en -a, -as et en -e, -es dans un rapport plus

étroit qu'avec les masc. en -u, -os, ce qui les rendait plus aptes

à conserver leur genre. En réalité, il n'y a que porticus, déjà

rendu masc. par Pétrone 77, 15, qui ait revêtu partout ce

genre : en ital. portico, franc, porche; à part lui, on trouve

ACUS masc. en ital. aco, roum. ac, fém. en sard, agu, vegl. yuak,

abruzz. aka, arét. ega; domus masc. en ital. duotno, fém.

en sard, domo ; ficus masc. en ital. fico, prov. fie, a. -franc, fi,

esp. higo, fém. en surd. figu, sic, calabr. ^^î^, abruzz. ^^a;

manus est partout fém., sauf dans le parler des Grisons et

quelques exemples de l'a. -prov. : el ma senestre Boèce 256, puis

Alexis 861, S. Reue 712, Flam. 505 etc., et de l'a. -franc. :

Grég. loé, 15; smaragdus est masc. en ital. smeraldo, fém. en

franc, émeraude, esp., port, esmeralda. Tribus a seulement per-

sisté comme mot savant; son genre est indécis en esp. et en

port.; au contraire, le franc, tribu, l'ital. tribu purent d'autant

mieux conserver l'ancien genre que ce mot rimait avec veriUy

virtù.

§ 372. Quel genre ont adopté les mots des troisième et (420)

cinquième déclinaisons ? Il faut, par anticipation, citer d'abord

l'ital. da:{io, prefa:(io, l'esp. eco masc ou tribuna fém. (§ 8), qui

conforment leur genre h leur terminaison. Sinon, la désinence -e

de l'ace est tantôt masculine, tantôt féminine ; il est vrai cepen-
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dant que certains suffixes manifestent une tendance marquée à

préférer un genre à l'autre : c'est ainsi que -ate, -ute sont fémi-

nins, -ore, -one masculins. Maintenant, si des transformations

phonétiques amènent la confusion de deux suffixes originaire-

ment différents de forme et de genre, il se produit le plus sou-

vent unification des genres. Nous en avons un exemple ancien

dans PARiETE qui, après être devenu parete (I, § 376), fut

traité comme -ate, -ute, dont il prit par conséquent le genre

féminin : en eng. parait, ital. parete, franc, paroi, esp. pared,

port, parede à côté du roum. parete, vén. paré, triest. paredo qui

sont masc; parfois en a. -franc, et souvent dans le franc, du

xvi^ siècle, il est aussi redevenu masc, sans doute par un

ressouvenir du latin. Prise à part, chaque langue est beaucoup

plus riche en exemples, surtout le français, où les transforma-

tions phonétiques ont été particulièrement profondes. Un seul

cas, l'échange de -tione, -sione contre le suffixe masculin -one,

appartient aussi à l'Italie et à la péninsule ibérique. L'ital.

tosone, qui est emprunté au franc, toison Çtonsione^, l'esp.

arranxpn et meson, qui le sont également au franc, rançon,

maison, sont masc. et montrent avec quelle extraordinaire

faciHté l'on modifie un mot étranger. L'esp. présente peut-être

encore d'autres exemples dans torozpn (tortione, colique), puis

dans amarra:(on (amarres, de amarrar^, caha^pn (fin), clava:^on

(garniture de clous), echa:(on (jet à la mer), tous trois collectifs

et, pour ce motif peut-être, masculins. En portugais, tesào (ten-

sione, roideur) à côté de teso, aleijào Qafsione, paralysie) à côté de

aleijar, et cajào (pccasione, malheur) ont en apparence comme
suffixe -one, et non -tione : tel est sans doute le motif de leur

genre masc; au contraire, si tiçào (titione) passe au fém., c'est

que la finale -çào était aussi féminine dans cançào, feiçào,

naçào etc. Le français, indépendamment de prison et nourrisson

(p. 459), possède frisson (fém. en a. -franc, et encore chez

Marot), maudisson, soupçon, poison (également féminins tous

trois en a. -franc, et le dernier encore aujourd'hui dans bien des

patois); d'autre part, on les trouve au masc dès le xiv* siècle;

marisson les imite au xvi^. Il se peut que la substitution de

-isson à -ison ait déterminé, dans les vieilles formes marison et

maudison, leur assimilation à nourrisson, pelisson etc.; frisson les
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aurait ensuite suivies; soupçon attend encore une explication (421)

satisfaisante
;
quant h poison, v. § 380. Puis il faut encore nom-

mer royon de regione, où l'on crut reconnaître également le

suffixe masc. -on. C'est encore ici qu'il faut ranger le mot

savant ital. taglione, esp. et franc, talion, port, taliào qui, bien

que masc., provient du fém. lat. talione. — Le suff. -erie se

confond avec l'ital. -iere, le franc, -ier, l'esp. -ero, sortis de -ariu;

il devient donc masc. : en ital. madiere, esp. maderode materies;

en a. -franc, tenipier de temperies. — Le lat. -agine, -igine se

change en franc, en -ain, -in comme dans les mots en -anu,

-ameet -inu, -itne; le lat. -igine, en frioul. et en esp., donne -in

comme dans les mots en -inu ; cette similitude de forme à son

tour entraîna l'identité de genre : le franc, avertin, plantain,

provin, l'a.-franc, chalin, l'esp. herrin (rouille), hollin (suie), le

frioul. ^alin etc. sont tous masc. A ces cas se rattache aussi

llanten (^plantagine), tandis que sarten (jsartaginè) (-en paraissant

comme masc. moins souvent que -in) conserve son ancien

genre. — Dans la masse des cas qu'offre le français, les plus

importants peuvent seuls être mentionnés. Grâce à l'identité de

-é = -ate et -atu, l'a-franc, peut donner presque toujours à

comté (cf. La Franche-Comté), duché, royauté, le plus souvent à

évéché, prioré, la langue moderne encore à vicomte, enfin le franc.

moy. et mod. à parenté le genre fém. Le prov. comtat, ducat,

parentat et istat hésitent aussi dans le choix de leur genre. Le

franc. -ageÇ-aticu) est masc; il est féminin duns image, cartilage,

putrilage etc. Ces derniers mots étant considérablement infé-

rieurs en nombre, on comprend qu image hésitât en a. -franc, et

continue à le faire en norm., à Blois et sans doute ailleurs

encore, que cartilage et putrilage soient masc. dans la langue

écrite. On s'explique moins facilement qu'à l'inverse les écri-

vains des XVI' et xvii= siècles et bien des patois actuels encore

fassent âge, ouvrage, orage du fém., genre que le xvi' siècle

donne également à avantage, breuvage, équipage etc. Les trois

premiers mots cités, les plus fréquents et partout aussi les plus

anciens probablement, rentrent peut-être parmi les cas étudiés

au § 380. A l'instar de vestige, prestige, on donne à vertige et,

depuis le xvi'^ siècle, à tige le genre masc; histoire, métnoire ont

imposé leur fém. à armoire = armaire (I, § 270); de même,
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affaire et même le biais, ekler (éclair), le pic. er (air) paraissent

parfois au xiV siècle déjà, mais sans exception au xvii- seule-

ment, avec le même genre fém. que aire, glaire, paire; le franc,

mod. sévices, l'a. -franc, malice sont masc. comme office, ser-

vice etc.; au contraire, caprice (del'ital. capriccio), office, exercice,

î^/V^auxxiv^—XVI' siècles, ofis en pic. mod., suivant l'analogie

(^22) de malice, police etc., sont fém. L'a. -franc, -el, dans la plupart

des patois, s'est changé en -é; c'est pourquoi les mots en -el

empruntés à la langue littéraire riment avec ceux en -el(le^ =
en lat. -ella, c.-à-d. qu'ils deviennent féminins : en lorr. otel

(autel), tiinel, en biais, olel (autel et maison); il en est de

même pour -el pic, bien que d'origine différente : ordyel

{orgueil), supirel (soupirail) et même oel (œil), dont le plur. yà

reste masc. Beaucoup d'autres cas seront encore discutés dans

l'étude particulière de chaque suffixe. Au sujet du franc, salut

et merci, cf. § 40 1 .

§ 373. Les exemples jusqu'ici examinés présentent une

absolue identité dans la finale ; mais parfois il suffit aussi

d'une certaine ressemblance pour déterminer, dans le genre, un

changement qui, par conséquent, est alors accompagné d'un

échange des suffixes. C'est ainsi qu'on trouve le masc. paludo

pour le fém. palude dans l'obw. palieu, vén. paluo; cf. aussi

l'a.-franc, palu, prov. palut masc. et fém., dont la place peut

naturellement être aussi § 372. Le fém. aestate se trouve rem-

placé par le masc. aestatu (v. § 380). Le mot porete, discuté

p. 462, peut également se ranger ici.

§ 374. Après cela, le latin possède une série de mots à finale

ATONE qui ne se rattachent pas à un genre déterminé, particu-

lièrement -ère, -ore, -ure; -tce et -Ine. A cause de son isolement

complet parmi les féminins en -ore, arbor n'est demeuré que dans

le port, arvore fidèle à son ancien genre : le roum. arbure, ital.

albero, franc, arbre, esp. àrbol sont masc. Pour les autres,

on trouve à la fois : carcer masc. en ital. carcere, a. -franc.

charire (mais rarement), port, carcere et fém. en ital. carcere,

a. -franc, chartre, esp. càrcel; pulvere fém. en roum. pulbere,

ital. polverCy franc, poudre; cinere fém. en ital. cenere, franc.
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cendre, prov. cenre et masc. à Nonsberg et dans le Val di Zoldo

cendro, en prov. cenre. Career étant aussi féminin dans la plupart

des patois italiens, il faut sans doute regarder l'ital. carcere

masc. comme une assimilation au latin, et le tyrol. cendro serait

une modification récente (peut-être à l'instar du représentant

de gêner ?); on pourrait donc reporter jusqu'au latin vulgaire le

genre féminin des trois mots ; au reste, nous savons que cinis a

été fém, dans toutes les périodes de l'histoire de la langue

latine; pulvis au contraire est rarement féminin et n'a peut-

être pris ce genre qu'à l'imitation de cinis ; enfin career, exclu-

sivement masc. en latin, paraît n'être qu'une transformation (423)

récente occasionnée par l'analogie des deux autres mots. —
Parmi les mots terminés par une cons, -f- re, le seul à citer est

VENTER, qu'on trouve presque partout avec le genre masc. : en

ital. ventre, franc, ventre, esp. vientre, mais il est des deux genres

en sic. ventri, fém. en sard, bentre, calabr. ventre. Il est cependant

vrai que les subst. en -re, dans chaque langue prise à part, sont

sujets à des hésitations de toute espèce. En franc., épeautre,

orchestre, chanvre sont masc; mais les deux derniers dans la

vieille langue, le premier en latin sont attribués au genre fémi-

nin : le changement de genre a pu s'opérer par l'analogie de

centre, titre, ventre etc.; ordre est hésitant en a. -franc. L'espa-

gnol, dans les mots en cons. + f^, préfère le fém. : cf. estambre

(stamen^, enjambre (exauien), mimbre (vimen^, cumbre, ubre,

sangre, probablement par assimilation à -umhre de -udine

(§ 495)5 podre, mugre et, avec -le, ingle (Jnguen) doivent aussi

trouver place ici. — Même hésitation en français pour les mots

en -le : seigle est masc, le lat. sécale fém.; règle figure également

parfois au masc, de même que perle en pic. et en wall.; couple

est encore aujourd'hui des deux genres, etc.

§ 375. Les polysyllabes en -ke sont masculins en latin. Font

exception forfex et suppellex, dont le second manque au

roman; quant au premier, le roumain, l'italien, le français l'ont

conservé presque toujours avec son ancien genre : roum.

foarfecî, ital. forbici, franc, forces; il n'est masc. que dans le cala-

brais fmrfici. Le latin hésite pour silex : fém. en ital. selce,

fém. en ipro\.peiro seu^p à côté de seu:;e masc; même hésitation

Mbtbk, Grammaire. jo
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pour PUMEX : fém. en ital. pomice etc. (I § 67). Imbrex aussi

revêt les deux genres, mais l'ital. emhriœ est masc. Comme
noms de choses, nous avons encore les masc. hirpex : masc. en

ital. erpice, eng. erpH, langued. erpi, lorr. es, mais fém. en franc.

herse, dauph. erpio-, pantex : masc. en roxxm. pântece, mais fém.

en \i2i\. pancia, kanç. pance, esp. pan^a; vertex : masc. en ital.

verlice, mais fém. en mil., pav. verte^a, obw. versa; murex :

fém. en abruzz. morga (tas de pierres). — Parmi les noms de

plantes, on rencontre les fém. filex : fém. en roum. ferece, ital.

felce, ^rov.feuxe, mais masc. en sard, filige; ilex : fém. en sard.

elige, mais masc. en ital. elce, prov. çu:(e; larix : masc. en

ital. larice, rhét. lares-, salix : fém. en roum. sake, mais masc.

en ital. sake, prov. sau^e, esp. sauce; le masc. et fém. rumex :

(424) masc. en ital. romke, prov. rume, mais fém. en franc, ronce,

prov. rumego, rumexp; le fém. vitex : fém. en ital. vetrice,

bolon. vedga (§ 17), mais masc. en sic. vitrki, prov. ve:(e. Enfin

viennent encore quelques noms d'animaux : le masc. pulex est

masc. en roum. purece, sard, pulige, sic. purci, calabr. puree,

napol. polece, bergam. pôks, eng. pillas, fém. en ital. puke,

franc, puce, esp. pulga; cimex est masc. en sard, kimige, mir.,

trévis. tsimes, bog. chinche, fém. en ital. cimke, sic. cimka,

napol. pimmece, esp. chinche, mir. tsimsa. On ignore les raisons

qui ont provoqué cette diversité dans la répartition des genres.

— Pour les mots en -îce tonique, l'hésitation est moins pro-

noncée : souri^, brebi^^ en a. -franc, auront adopté le genre fémi-

nin de rai:(^ (radice^ et se sont assimilé verti:(; au contraire, le

fém. cervix, en a. -franc, comme aujourd'hui, est généralement

masc. Dans les patois, p. ex. en wallon, sori se retrouve aumasc.

De même l'esp. lombri^^ (de lumbricus, p. 26) est devenu fémi-

nin par l'analogie de narix^, rai^, cervi'^.

§ 37e. Parmi les mots en -ine, ceux en -gine sont partout fém.

(margine seul présente en latin le double genre); cardine, ordinc,

pectine sont masc; incudine (p. 24), testudine et le plus souvent

aussi grandine sont fém. Le fém. a donc ici une avance consi-

dérable, et cependant le portugais seul a conservé tous les

anciens fém., auxquels encore il a rattaché ordem, mugem

(inngiï) et -agem, tiré du franc, -age (§482); en Espagne, les
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masculins ayant été renforcés par resûtnen (I, § 587) et autres

mots de formation semblable, ôrden, mârgen, origen sont hési-

tants et cartîlâgen passe au masculin. L'Italie aussi manifeste

une prédilection pour le masc. : cf. le sard, randine, calabr.

grandinu, napol. grannene, a.-vén. ancugme, a.-bergam. inchi-^en

et le mant., mir. actuels lanku:(an (incudine), l'a.-lomb. rttçin,

a.-vén. ruggine, piém. rû:(H, bien, rûgen (aerugine) etc. Le

français prend une place à part. Au sujet de -agine etc., v.

p. 463; ourne (ordine) est des deux genres; marge est masc.

du xiv^ au xvi^ siècle. — Nous avons enfin une finale isolée :

-ede dans tripede, généralement adj. en latin; l'ital. trespoîo en

fait un masc, et le sard, iribide, esp. trébedes, port, trempe

(p. 24) un féminin.

§ 377. Le changement le plus fréquent dans le genre est celui

que subissent les parisyllabiques en -is, auxquels on peut

joindre aussi des neutres comme fel, sal, lac et autr. sembl. Il (425)

est rare qu'on aperçoive la raison de cette altération. Voyons

d'abord les bisyllabes, parmi lesquels se rangent aussi flor,

glans etc. (v. p. 32). On trouve en latin le masc. axis : fém.

en ital. asse, a.-franç. ais, mais le plus souvent masc. en a-franç.;

le masc. et fém. callis : masc. en ital. calle, fém. en roum.

cale, esp. calle; le masc. caulis : masc. en ital. cavolo, franc.

chou, fém. en sard, kaula, esp. col, port, couve; le masc. et

fém. coRBis : fém. en ital. corba; le masc. crinis : masc.

en ital. crine, franc, crin, fém. en esp. crin, port, crina;

le masc. et fém. finis, qui conserve les deux genres en ital.,

a.-franç., a. -esp., mais est fém. en franc, moà.. fin, port, fini,

masc. en esp. fin; le masc. floris : masc. en ital. fiore, fém. en

roum. fioare, en ital. sept, fior (depuis le Piémont et Gênes

jusqu'à Venise, soit autrefois, soit encore aujourd'hui), franc.

fieur, esp., port. /or; le masc. follis : masc. en roum. foale,

frioul. fol, vén. folo, esp. fuelle, port, fjlle, fém. en sard. fi)dde,

frioul. fi)le, pad. /o/fl; le masc. et fém. funis : masc. en ital.

fune, a.-vén. funo, fém. en ital. fune, roum. funic, tyrol. fum,

a.-franç. fun; le fém. glandis : fém. en roum. ghindà, ital.

ghianda, a.-franç. glande, catal. aglâ, masc. en franc, gland, lorr.

^yà, prov. aglan, lyonn. aïà, de même qu'en campid. lândiri.
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esp. landre; le masc. hostis, dans le sens de « armée », qu'il avait

au moyen âge et qu'il a conservé en roumain, est en général

fém.; LENDis ou lendine (p. 24) hésite dans l'ital. et le proven-

çal; ailleurs, il est fém. comme en latin; le fém. picis : fém. en

itâLpece etc., masc. en port.^e:(, montbél. epoâ; le fém. pultis :

fém. en ital. polta, obw. pult, prov. pu, esp. pitches, masc. en

norm., forez, pu; le masc. sanguis : masc. en roum. sânge,

ital. sangue, franc, sang, port, sangue, fém. en béarn. sang,

a.-vén. sangue, esp. sangre; le fém. saepes : fém. en ital. siepe,

a. -franc, soif, masc. en pad., trévis. sieve; le fém. tussis l'est

resté partout, sauf en log. tusu. Quant aux neutres mel, fel, lac,

sal, les deux premiers sont fém. en esp. miel, hiel, catal. mel,

fel, a.-gén. me, fe, dont les formes modernes amé, afé, sous l'ac-

tion de la langue écrite, sont à leur tour devenues masc. comme
le piém. amel, afel, mais Y-a révèle clairement leur genre féminin

antérieur; en mil., mel et fel sont fém. à la campagne, masc. à

la ville, genre qu'ils ont encore en moyen-rhétique, frioulan,

lombard oriental, ancien vénitien et plus au Sud, au moins

jusqu'à Parme, et finalement en roumain. Comme féminin, lac

est moins répandu : à l'esp. lèche se rattache le catalan-gascon

et, de l'autre côté, le sarde; à ces régions s'ajoutent encore

(426) Trieste, Venise et Belluno. Enfin sal au fém. se trouve en espa-

gnol-catalan-provençal et, au Nord, encore dans la Saintonge,

à l'Est dans le Dauphiné et la Suisse française, puis à son tour

dans toute l'Italie septentrionale; mais on ne le trouve plus à

partir de Parme, pas plus qu'en roumain. — On n'a pas encore

trouvé les causes de ces changements de genre dans tous ces

cas. Non moins étonnants sont la nome en a-vén., a. -pad.,

a.-lomb., puis quelques mots en -aie et -ile. Il est vrai que

dextralis en lat. est fém. : aussi ce genre est-il parfaitement

justifié dans le prov. destrau, catal. destral, franc-comt. detrô;

l'esp. destral masc. peut s'expliquer d'après le § 372; de

même, le greden. Mnel, abruzz., pav. kanala, prov. canal,

a. -franc, chenal, a. -esp. canal sont conformes dans leur genre

au fém. lat. cannalis; mais il est difficile d'expliquer la conco-

mitance des fém. sic, tarent, sipala (haie) avec le masc. napol.

sépale ou du trévis., mir., esp. badila avec l'ital. badile

(§ 43^)5 '^^ piém. badila avec l'ital. bacile etc. Parmi les cas
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particuliers à une seule langue, on peut encore signaler l'esp.

clave (clef de voûte) et dote qui, ayant été pris pour les post-

verbaux (§399) de clavar, dotar, sont masc. Mais, après cela, le

ROUMAIN mérite un examen spécial. En effet, la plupart des

suffixes en -e y sont fém. : tels sont -oare, -inie, -are du lat. -ore,

-ime, -aie, de même que les inf. employés subst. (§ 392). Si les

observations du § 379 permettent d'interpréter les deux derniers

de ces cas, en revanche -are demande une autre explication. La

place de -tore, -one a été prise par -torîu, -oïiï, parce que proba-

blement -toria était devenu -toare et -aria == -are, c.-à-d. que

nous avions ici face à face des masc. en -iû et des fém. en -e, et

que -e avait l'air d'être la désinence spécifique des féminins. Or,

du moment qu'on avait ces groupes, on n'était pas loin de

regarder aussi comme fém. d'autres suffixes terminés en -e.

§ 378. Dans les faits étudiés jusqu'ici, c'est l'identité des

finales des mots qui a provoqué l'unification du genre. Mais on

peut observer aussi que les mots consonnants s'influencent réci-

proquement. Le latin possédait côte à côte les masc. nions, fons,

pons et le fém. frons : en franc. -prov., frons est attiré par les

trois autres au masc. ; en esp., roum. et dans les Grisons, pons

devient fém. comme frons. C'est ainsi que le franc, mod. dent,

sard, dente s'expliquent au fém. par l'analogie de gens; l'eng.

imaint, sic. menti au masc. par dens; l'a. -franc, ombre et le pic.

om, frib. ôbru au masc. par nombre, tandis que la langue écrite (427)

depuis Marot, sous l'influence du latin, y réintroduit le fém.;

le franc, foudre, huile au fém. par poudre, tuile; orge au fém.

depuis le xvi^ siècle ^zx forge; rets au masc. par cep; l'a. -franc, é

(p. 459) par blé, gré, gué, de même que le lorr. tre = poutre

(fém. en a. -franc, tref^; auge (alveii) par loge; pleur au xvi^ siècle

et en blaisois mod. par fleur; le biais, froâ (froid) par/pâ, loâ;

le greden. pert (partu) au fém. par pert (^parte); le bien, caf

(clave'), traf Qrabe) au masc. par kaf (caput); le port. mod.

torrente par (agua) corrente; l'esp., port, grey au tém. par ley; le

sard, nie (nive) au masc. par die (die); le frioul. sef (sebu) au

fém. par plef (j)lebe) et nombre d'autres cas. Il est remarquable

qu'à côté du franc, la dent, le lorr. do, le wall., pic. de aient

conservé le genre primitif. C'est également ici que prend place
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le roum. roà (le neut. ros, p. 23) : en effet, en vertu de sa

conformation phonétique, il rime avec noà (nova), et non avec

nou (jiovu).

§ 379. A son tour, la signification du mot peut aussi produire

des perturbations dans le genre. Nous signalerons d'abord une

série de cas où des suffixes apparentés par leur fonction adop-

tent un MÊME genre. Les noms abstraits Qn-eur issus d'adjectifs

sont féminins en français depuis les premiers temps de la langue.

Il est vrai que le xvi'^ siècle, indépendamment de amour, emploie

aussi comme masc. ardeur, couleur, erreur, honneur (fém. en pic.

onôr), horreur, humeur, labeur, rumeur, sueur et qu'en ancien

français, des œuvres traduites présentent également des exemples

du genre latin ; mais ce sont là des latinismes, conservés seule-

ment dans amour, dont la finale est diff'érente, dans honneur,

qui rime avec bonheur, et partiellement dans couleur ; les autres

ont de nouveau disparu. Les mêmes faits se reproduisent en

provençal (sauf à Nice, où l'influence italienne a maintenu ou

rétabli le masc), puis avec moins de rigueur en catalan-major-

quin, en rhétique oriental et en vieil espagnol; en revanche,

l'espagnol actuel n'a conservé que la color (cf. cependant la

calor encore chez Cervantes, Nov. Ej. 220). Il est probable que

la raison d'être du genre féminin se trouve dans une influence

exercée par -té, -ure, -esse, -ie et -^ie (§ 405), qui avaient tous la

même fonction. De même, le caractère féminin des suffixes

-oare et -ime en roum. peut s'expliquer par une assimilation à

-tate, -eatà, -le, -ealà.

(428) § 380. Nous avons en outre à considérer les mots qui

expriment des idées iDENTiauES ou opposées. Si lumen est fém.

en a.-vér., a.-vén., a.-lomb., majorq., eng., et pois en prov.

(Év. Nie. 2022 et de nos jours), c'est qu'ils auront subi l'in-

fluence respective de luce et du fém. pulver (§ 374); le franc.

limite, masc. au xvi^ siècle, fém. depuis le xvii% emprunte son

genre k frontière-, âge, ouvrage, orage sont fém. (p. 463) comme
aé, œuvre, tempête; le sard, nare est masc. comme nasu, le franc.

poison comme venin, sort comme destin, l'ital. Jine (but) comme
scopo; l'a.-esp. yantar est fém. comme cena etc. (cf. encore office,

p. 464). Puis le fr^nç. art est masc. comme métier (le gre-
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den. ert l'est cependant aussi); le franc, val, mir. aval, esp.

valle sont masc. comme nions; le franc, mer, roum. mare, obw.

tnar sont fém., l'a.-lomb., a.-vén., a. -esp. mar masc. et fém.

comme terra; le prov. mod., franc, ongle est devenu ^masc.

depuis le xvi^ siècle à l'instar de doigt (mais il est fém. en biais.,

lorr.); le franc, mod. voyelle (primitivement voel) se règle sur

consonne, le biais, la so (la chaleur) sur la froà (p. 469); si le

prov. set, morv. soà, sard, sidis sont masc, c'est que le

prov. fam, morv. fàh à l'instar de ram(ii), pan(e), le sard.

famine à l'imitation des neutres (p. 23) étaient devenus masc.

Ici se range aussi dies. Le latin hésite entre le masc. et le fém. :

le roumain conserve les deux genres et présente en même temps

deux formes différentes : di et dia (§ 29). Or, en face de l'esp.,

port. £?/â[, a. -franc, di exclusivement masc, de l'ital. ^/'eta.-ital.

dia, qui le sont généralement, on ne rencontre pas seulement

au fém. l'a. -franc, tote di, mie di, obw. tuota di, mais l'a.-vén,

di, le roum. :(i ne connaissent même pas d'autre genre; à

l'inverse de l'ancien, le franc, mod., par analogie avec le midi,

dit aussi le minuit, et le sarde assimile la locution adverbiale

a su notte k a su di. Au même groupe de faits se rattachent

encore le franc, mod. dimanche, masc. en regard de l'anc. la

diemanche, et les désignations des moments du jour et des sai-

sons de l'année. Au franc, le soir répondent, au masc, l'a. -franc.

main, le mod. matin; en revanche, l'ital. la mane est fém.

comme sera, l'esp. manàna comme tarde, le piém., gén. la

matirï respectivement comme seira, seia, etc. Le masc. hiber-

num, dans les régions où -ate et -ato se confondent, impose son

genre à aestate aussi : en franc, été, dauph. istâ, vén., triest. istà,

tyrol. esta, frioul. istat; en lorrain, au contraire, c'est ônaye

(annà^, employé pour aestas, qui entraîne ivér au fém. Le

franc, automne est dans une situation particulière. Lorsqu'on

adopta ce mot, son genre paraît avoir été déterminé d'abord par

sa finale, c-à-d. que automne devint fém. comme colonne, et

c'est ainsi que la grammaire actuelle exige encore une a. froide

et pluvieuse. Mais l'influence concomitante de été, hiver, prin-

temps fit dire aussi le vigoureux a.. Va. a été trop sec etc. En (429)

terminant, signalons encore des cas comme l'a. -franc, la pater-

nostre, la credo, le lorr. avé (Ave Maria), oremiis, tous fém.
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d'après prière; choléra, qui est masc. à cause de morbus, et autres

mots semblables.

§ 381. Après les observations qui précèdent, on peut certes

supposer que les noms d'arbres, à l'instar de arbor (p. 464), se

présenteront en général au genre masculin. C'est ce qui arrive

en partie : cf. Tesp. abedul, a. -franc, beoul, pic. bu, wall, biol,

gasc. bedut, catal. bedol, franc-comt. biu, frioul. bedol' à côté de

l'ital. bidolla, a. -franc, beole, pic. bul, franc-comt. biul (betulla)
;

le roum. tetû, ital. tiglio, a. -franc, teil, prov. telh Qilia) ; le

franc, genêt à côté de l'ital. ginestra, esp. hiniesta (^genestra^ ; le

franc, //du germ, iwa-, sos (jalix), masc. en morv., bourg.,

mais fém. en a. -franc., lorr.; l'a. -h. -a. salaha, masc. en a. -franc.

saule, prov. asale, mais fém. en a. -franc, saule, en savoy.,

gènev., cant. Vaud, lorr. sol cf. encore piceu à côté de

picea et des cas analogues au § 403. Mais, d'autre part, il se

présente pourtant aussi des féminins, déterminés les uns par

l'analogie du genre latin et pourvus alors, en partie, d'une

finale féminine, les autres par des formations nouvelles.

Colurus hésite en vieux français; de nos jours, il est fém. dans

le Morvan, aux Fourgs, en Normandie et sans doute ailleurs

encore; alnus est fém. dans le franc, du xvi^ siècle et le tess.

alna; acer l'est aussi dans le tess. agra; ulmus est des deux

genres en provençal; ebulus est fém. dans le poitev. ôble, et

populus dans l'ital. pioppa, prov. piblo etc. Les noms d'arbres

fruitiers sont généralement formés avec -ariu ; mais, dans ce cas

aussi, le français seul présente constamment -ter; les autres

langues romanes font également usage de -aria : cf. le mant.

nogar et nogara, vén. nogera, véron. nogara, piém. notera

(noyer); le bresc. pager mais en berg. pigera, crém. pagera

(pin); l'ital. ficaja, mir. gandara (chêne), le fer. isar:(ara

(cerisier), le calabr. fikara, pinara etc., le catal., majorq.

ameler (amandier), aranoner (épine noire), le catal. arbosser,

majorq. -era (arbousier), le majorq. aglanera (chêne), etc. Il

va sans dire qu'en port., où arvore est fém., c'est -eira qui

domine : cf. cerejeira, chaeira (arbre à thé), castanheira etc.,

mais aussi orneiro (frêne).
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§ 382. Un nombre très considérable de cas de change-

ment dans le genre sont encore absolument inexpliqués. Aux

exemples mentionnés p. 467 peuvent s'ajouter somnus, fém.

dans l'Emilie, à Mantoue, Bergame, dans le Frioul, le Piémont

et, par conséquent, en Lombardie aussi probablement, puis en (430)

Dauphiné, dans le provençal et le catalan, otô (hôtel), fém. en

Franche-Comté (à cause de maison}^; l'a. -franc, honte, isle,

resne, oirre (iter) a le double genre; ache, sic. accia (de apitini)

est fém. (d'après le § 54?), le franc, lierre masc; à Uriménil,

esié (acier), emidô, eni (anis) , opitô , etami (tamis), çtà

(marais) etc. sont fém., sans raison apparente, tandis que,

pour etè (étain) et ctrè (paille), c'est mè, fè qui auront servi de

modèle; au contraire, opinio apparaît avec le genre masc. En

roumain, cultm et lume sont fém., sans qu'on puisse appliquer

au second l'explication donnée p. 470 pour -ime; peut-être

cependant la finale -e a-t-elle suffi pour déterminer le change-

ment de genre (cf. p. 469).

§ 383. Souvent des diminutifs, dont le primitif est un mot

féminin, présentent le genre masculin, tandis que le phénomène

inverse se rencontre à peine. Il est vrai qu'il faut apporter de

la prudence dans l'appréciation des exemples ici en question. Si

l'on trouve, p. ex., à côté de caria (§ 29), le lomb. kairôl,

vén. kariol, port, caruncho, il est possible que les formes dimi-

nutives se rattachent, non au féminin qui nous est parvenu,

mais à un type cariu, dont il sera parlé p. 476. Voici une série

d'exemples non douteux et qu'il serait facile de multiplier,

savoir apis : eng. aviôl, lomb. avic; barba : vén. barbutso,

lomb. barbots, pad. barbutso (menton); barda : franc, bardeau;

barra : franc, barreau-, benna : franc, banneau; biglia : franc.

billot; bolletta : ital. bollettino; borda : ital. bordello; buda : ital.

biodo, port, buinho; canna : napol. kannikkye, lomb. kanaruts,

vén. skanarutso (gorge); cappa : ital, cappello, franc, chapeau;

Costa : franc, coteau; daga : franc, daguet; garra : ital, gar-

retto; gioja : ital, giojello; hosa : franc, houseau; jatte : franc.

jadeau; pidria : tosc. petriuolo, mil. pidriô, obw. padriôl; sca-

pulae : obw, suvi (*scapelli); spina : ital. spillo, sard, mérid,

spinulu, émil. spinel; tonna : franc, tonneau; tropa : franc, trou-

peau; veggia : bergam. ed:(ol, romagn, vid:^ol et quantité d'autres.
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§ 384. Quel est le genre des mots composés? Il y a plusieurs

cas à distinguer. Lorsque les deux éléments sont des substantifs,

c'est l'idée principale qui détermine le choix du genre : le

franc, chef-d'œuvre, l'ital. cannamele sont masc. Mais, quand le

premier mot est un impératif ou une préposition, c'est toujours

(431) le masculin qu'on adopte : garderobe, acompte etc.; toutefois, dans

les formations avec l'impératif, lorsque le substantif se trouve au

vocatif, c'est à lui que le composé emprunte son genre : passe-

Jleur, perce-feuille etc. sont fém. Naturellement, la terminaison

peut alors se trouver en contradiction avec le genre, ce qui

arrive notamment dans tous les composés de la deuxième classe

dont le second membre est un fém. en -a. En ce cas, il arrive

qu'on adopte le genre féminin : cf. l'ital. guardacamera (anti-

chambre), guardanappa (serviette), guardanatiche (culotte),

guardaroba (garde-robe), guardaspensa (garde-manger), portacasa

(limaçon), portapadella (porte-poêle), tagliacarta (coupe-papier)

etc.; Fesp. atapierna (jarretière), cubrecama (couvre-lit), liga-

gamba Qarretière), portalena (embrasure) etc.; puis Vital, soprac-

cal^fl (guêtre), sottocoda (avaloire), sottopancia (sous-ventrière),

le franc, avant-scène, entre-côte, soucoupe, l'esp. entracostilla (entre-

côte), entrecubierta (entre-pont), entrepechuga (graisse qui se

trouve entre la viande de l'estomac d'une volaille), sobarha

(sous-gorge), sobrecaha (suros), sotacola (croupière) etc. Dans

la seconde catégorie d'exemples, il est vrai, le changement de

genre doit sans doute s'expliquer et peut facilement se com-

prendre dans son ensemble moins par la finale -a que par

le rapport conscient avec le primitif; mais les autres cas sont

d'autant plus étonnants qu'il se trouve en grand nombre, à

côté d'eux, d'autres composés de formation identique, restés

fidèles au mascufin. Mais on devra cependant bien admettre

qu'on avait complètement oublié l'origine de guardaroba, et

c'est alors la finale qui fixa le choix du genre, tandis que dans

portabachetta (porte-baguette) on avait encore conscience de la

composition, ce qui explique la persistance du masculin. Par là

s'expliqueraient aussi les divergences fréquentes qu'on relève

entre les indications des dictionnaires.

§ 385. Enfin les mots germaniques conservent en général leur

^enre : cf. alina : en franc, aune, harpa : harpe, aga^^zfl '- cigace;
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bukk : houe, faldastôl : fauteuil, fôdr : feurre etc. Or, un fait par-

ticulièrement notable, c'est que les radicaux germ, féminins en

-/ et -u demeurent aussi féminins (bien que ceux en -u surtout,

par leur forme, se rapprochent plus des masculins) et qu'ils

adoptent V-a roman : bank : en franc, hanche, kramp : crampe, first :

faîte, haist : hâte, randus : en prov. randa. Mais, en même temps,

souvent aussi l'on a une variation de genre, auquel cas il (432)

reste à chercher avec plus d'exactitude encore jusqu'à quel point

les doubles formes romanes reproduisent des types germaniques

différents. L'ital. albergo, prov. alberc, a. -franc, herberc à côté du

prov. auberga, franc, auberge sont peut-être les représentants

respectifs de l'a. -h. -a. heriherc et heriherga; l'ital. banco hanca,

franc, banc banche pourrait également reproduire un masc.

germ, hank à côté du fém. plus usité bank, mais l'ital. bordo

borda, buco buca, brodo broda, fango fanga, ou l'ital. aringa à

côté du franc, hareng, l'ital. aspo en face de l'esp. aspa, l'a. -franc.

heut en regard de l'ital. elsa et nombre d'autres formes doubles

pourraient bien n'avoir pris naissance qu'en roman.

Cf. E. Mackel, Frz. Stud. VI, 8.

III. Variation de Genre.

§ 386. La variation de genre ou, en d'autres termes,

l'échange entre la première et la deuxième déclinaison est un

phénomène très fréquent et produit par des causes diverses. Il

faut naturellement en distinguer les cas où déjà le latin possé-

dait deux formes, telles cingulu : en ital. cinghio — cingula :

en roum. chingà, ital. cinghia, esp. cincha, franc, sangle; colos-

TRU : en tess. kôlustru, port, costro, astur. kuliestru— colostra :

en roum. cureastà, ital. colostra; nubilu : en ital. nuvolo, frioul.

niul, pav. nivol, piém. nivu, prov. nivul — nubila : en ital.

nuvola, vén. niola, lomb. nivola, prov. nivulo, port. dial, nubia;

siTULU : en ital. secchio, prov. selh — situla : en ital. secchia,

prov. selha, franc, seille, port, selha; spicu : en roum. spic, ital.

spigo, franc, épi — spica : en ital. spiga, prov., esp., port.

espiga; testu : en ital. testo, a.-franç. test, esp. tiesto, port, testo

— TESTA : en ital. testa, franc, tête, esp. tiesta, port, testa etc.

N'entrent pas non plus en ligne de compte les doubles formç§



47^ CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS § 386. 387.

qui proviennent de substantifs post-verbaux : sospecha en esp.

mod. n'est pas une altération del'anc. masc. sospecho h. O. 197,

mais une forme nouvelle tirée de sospechar (cf. plus d'exemples

^u § 399)- En troisième lieu, les substantifs romans peuvent

avoir été dans le principe des adjectifs qui, sous la forme neutre

ou pour suppléer un masc. ou un fém., ont été substantifiés.

C'est ainsi que déjà le latin possédait côte à côte îixivum,

cinis lixiva et cinis lixivus, selon que cinis était masc. ou fém.,

d'où les formes correspondantes en roum. lesie, ital. lessiva,

franc, lessive, esp. lejia en même temps que le prov. lessiu, catal.

(433) lesiu. La même explication s'applique à l'obw. ïït (frai de gre-

nouilles) à côté du mil. lita (limon, liquidu), au romagn. lots

(saleté) à côté de l'obw., comasq. lotsa (luteu) et à nombre

d'autres cas. Nous avons ainsi une série de modèles de varia-

tion dans le genre; vient alors, en dernier lieu, la classe la

plus puissante, celle des anciens pluriels neutres à sens collectif,

qui facilitèrent le passage du masc. au fém. comme du fém. au

masc. (v. § 54).

§ 387. Quant au nombre des exemples qui présentent effec-

tivement un FÉM. EN -a DEVENU MASC. EN -0, il est assez consi-

dérable. Par plusieurs exemples cités pp. 55-6, nous avons

établi qu'à l'origine, dans la plupart des cas, le féminin a dû

posséder un sens collectif, et le masculin désigner un seul indi-

vidu. C'est ainsi qu'en ital., au plur. le tnidolla (p. 79) corres-

pond un sing, midollo, qui reparaît aussi dans le prov. me:(ul, le

gasc. medut, l'esp. meollo, le port, miolo et qui, par conséquent,

permet de supposer en lat. vulg. un type medullu. Voici

d'autres exemples : en vaud. abel' (essaim d'abeilles), bucc

(bouche); en ital. bollo, esp. bollo de bulla; en ital. branco,

prov. branc de branca; en port, cano (tuyau) de canna; en

roum. carîû, dign. ker de caria (p. 43); en port, cebolo (plant

d'oignon) de caepulla; en prov. cim de cima; en esp. cuenco de

concha; en ital. coppode cuppa; en \ta\. gamba (tige) de gamba;

en ital. ghiaccio, obw. glac, a. -franc, glas, prov. glat:{ de glacia

(p. 43); en prov. linh, a. -franc, lin, esp. Hiio de linea; en ital.

modéra de materia; en frioul. matsul de l'ital. macciulla; en

ital. ma^xp, esp. ma:^a, port, maço de mattea (p. 441) ; en bog.
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mosko de musca; en obw. «r, lomb. or, vén. oro, a. -franc, our

deora; en roum. ore^, ital. riso, franc, riz, esp. ^rro:( de ory:(a,

qui désigne en latin déjà les « grains de blé », c.-à-d. qu'il était

collectif; en roum. paîà (le fétu) de palea; en ital. pergolo de

pergula; en ital. rocco, franc, roc de rocca (I, p. 45); en obw.

ruoh de l'ital. rogna; en prov. jam, a. -franc, jaiw de sagina;

en gasc. ja/) de sapa ; en ital. spillo de spinula; en majorq. ^5/^/

de j?g//a ; en napol. suie de subula ; en a.-franc, tempest de tempesta

(p. 25); en obw. f^^ (tette); en port, mo (veine du marbre) de

vena; en esp. :(anco de ;(aMm et nombre d'autres. Pour quelques-

uns, des raisons spéciales peuvent avoir favorisé ce changement :

ainsi l'abruzz. kukkume, sic. kukkumu aura été entraîné par cacca-

bus. L'ital. famiglio (serviteur) pourrait aussi prendre place ici.

La finale -0 a peut-être été déterminée par le genre (p. 458) ;

cependant le sens montre que jamiglia a été regardé comme un

collectif : domesticité, ensemble des domestiques, par rapport (434)

2iU(\\iû famiglio est alors le singulier normal. — Ce phénomène

est particulièrement abondant en roumain et en italien : cf.

encore le roum. bo^ à côté de boa^à (byrsa), et aussi l'esp. bolso;

carut (en ital. carro^Zp), cimpotà (symphotiià), ftaut (flûte), fli^c,

(sifflet; fistula), ghioc (cochlea), ol (plia), pàat (en ital. pia^^à) etc.;

l'ital. buccio, bugno, coscio, le^io, masso, minugio, rigo, scheggio,

vampo etc.

§ 388. Par un procédé inverse, il arrive encore plus sou-

vent que des subst. masculins en -0 donnent naissance à des

fém. en -a. Dans les mots originairement neutres, il est certain

qu'il faut considérer le pluriel comme un collectif; cette obser-

vation s'applique donc aux cas cités § 54, auxquels on peut

encore ajouter ici l'a. -franc, ^ae/g à côté de fiael (fléau); le

roum. ità, ital. liccia, franc, lice, esp. li^a à côté du roum. it,

ital. liccio, esp. li^p; le sard, matta (intestins) en regard du roum.

mat, napol. mattse; le béarn. pelé, prov. peyo, po'itev. pel' (pillea)
;

le napol. rapesta (rapistrum)
;
puis l'ital. po^^a, esp. po^a, port.

poça, qui peuvent se rattacher à puteum, coexistant avec puteus ; de

même encore, indépendamment defructa et rattia (p. 77), l'ital.

coltella, esp. cuchilla, port, cutella, et le roum. ra^ci, ital. rax7;a,

franc, raie, esp. et port, raya nous permettent aussi de remon-
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ter à d'anciens neutres. Une place à part revient à dolium, dont

le pluriel dolia, par l'idée de mesure qu'il exprimait, était tout

particulièrement en danger de passer au singulier (p. 71) : de là

le gén. dugga, piém. doya, vaud. dulb, langued. dulb, a. -franc.

douille (gobelet, cruche) à côté de l'a.-ital. doglîo, piém. doy,

prov. dulh, a. -franc, douil. Il en doit être de même pour

l'a. -franc, oire, prov. uiro (utria). Comme exemples où la

forme originaire est masculine, nous avons alveus : en roum.

albie, peut-être le franc, auge; anellus : en majorq. aneïa (gros

anneau) ; arcus : en franc, arche, eng. arlia ; articlus : en wall.

artel', montbél. acol'; calceus (entraîné par solea .?) : en ital. calx^a,

franc, chausse, esp. cal:(a., port, calça; cannabus : en ital. canapa,

a. -franc, chanvre en regard du vén. kanevo, esp. cânanio; cippus :

en ital. ceppa (support), piém. sepa (broussailles), port, ceppa

(cep de vigne); cuneus : en esp. cuha (coin)
; floccus : en roum.

floacà, ital. fiocca, franc, floche; gradus : en a. -esp. grada ; hortus :

en catal. orta R. 1. R. IV, 510 a. 1292, esp. huerta; lapilla : en

calabr. parridda (cailloux) à côté de rapiddu (caillou) ; limus : en

prov. limo (limon), cf. aussi le prov. ludo (limon); lumbus : en

esp. lom,a, port, lomba (colline); malleolus : en esp. majuela,

(435) port, malhô (cordon de souliers); mytilus : en ital. nicchia, esp.

almeja; ricinus : en sard, erigina à côté de l'obw. rie^en, esp.

re^no; racemus : en prov. mod. raiino (raisin) en regard de ra/^î

(baie de raisin) à Puybarraud, où figurent aussi côte à côte

colo (plant de choux) et cow (chou) ; struppus : en franc, étroppe,

vén., bergam., comasq. stropa ; sulcus : en prov. mod. souko

etc. Comme termes non latins, il faudrait citer l'ital. biado et

biada, guscio Qtguscia; le prov. bruelho, l'a. -franc, brueille Çbro-

gilus^; l'esp. chaleco et chaleca (en ital. giulecco), l'esp. talego et

talega et nombre d'autres» Ici revient une mention au franc,

mod. doite aussi, qui ne représente pas digita (p. 60), mais

bien une reformation de doit. Les noms d'arbres masculins,

ceux de fruits féminins sont à proprement parler des neutres;

ce fait ressort des pp. 472 et 76-7. Cette répartition des genres

est alors imitée par le roum. castan (châtaignier) et castanà

(châtaigne), nue (noyer) et nucà (noix). — Tout autre est

l'origine de l'ital. partigiana (pertuisane) à côté de -ano (parti-

san), rubalda (bassinet) : rubaldo (brigand), de l'esp. gineta
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(pique) : ginete (cavalier), auxquels il faut ajouter, malgré l'iden-

tité de genre, l'ital. gialda (pique) à côté du prov. gelda

(infanterie). Ce qui arrive ici, c'est qu'on désigne l'arme d'un

soldat au moyen du nom de celui qui la porte et que le rapport

de l'une à l'autre est comparé au rapport de femme à homme.

B. FORMATIONS SANS L'AIDE DE SUFFIXES

§ 389. Chaque classe de mots augmente ses possessions pri-

mitives en adoptant simplement des mots d'espèce différente, et

bien que ce phénomène, à proprement parler, rentre moins

dans l'étude de la formation des mots que dans celle de leur

signification, on ne peut cependant pas non plus le passer ici

complètement sous silence. Le premier point qui s'offre à nos

recherches, est l'emploi substantif de noms propres, adjectifs et

participes, de l'infinitif, plus rarement d'autres parties du

discours, et l'emploi adjectif de substantifs et de participes. Des

langues qui, comme les langues romanes, disposent d'un article,

n'éprouvent en général aucune difficulté à réaliser la substanti-

fication; placez l'article devant n'importe quel mot, cela suffit

pour lui donner le caractère de substantif : cf. l'ital. il perché,

analogue à l'allemand « das Warum ». Néanmoins, on ne

pourra pas ranger perché parmi les substantifs : c'est qu'en (436)

effet le caractère de substantif ne lui vient que de l'ensemble de

la phrase et que perché n'exprime pas quelque chose qui ne

puisse être désigné aussi bien ou mieux, mais d'une autre

manière, à l'aide d'un substantif réel. Il en va tout autrement

de l'ital. /'/ hem (le bien). Malgré son identité de forme avec

l'adverbe hem, le mot précédé de l'article éveille cependant une

idée toute différente, c.-à-d. celle d'un objet ou d'un état consi-

déré comme existant, comme substantif dans un sens absolu-

ment déterminé, idée que précisément le groupe de sons bene

paraît seul apte à rendre. — Il va sans dire que la ligne de

démarcation n'est pas très nette entre le mot non-substantif

employé comme substantif et celui qu'on élève provisoirement

à ces fonctions, mais qu'elle peut à chaque instant se déplacer
;

toutefois, l'étude de la formation des mots n'aura à s'occuper

que des mots complètement devenus substantifs.
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§ 390. Les NOMS PROPRES passent à l'état (I'appellatifs ou

même d'ADjECTiFS lorsqu'un individu désigné par l'un d'eux se

distingue assez par quelque particularité pour être absolument

typique; le cas se présente aussi pour les noms de villes et de

pays, à moins qu'on n'adopte, pour des objets déterminés,

propres aux régions dont il s'agit, une forme adjective (ital. cor-

dovano, cuir de Cordoue) ou prépositionnelle (franc, dinde, de

coq d'Inde). C'est ainsi qu'on trouve l'ital. schiavo etc., le sic.

lummardu (hôte), l'a.-prov, bret (homo linguae impeditus), le franc.

bougre, l'a-franç. lombard (usuraire), l'esp. iurco (homme féroce),

l'obw, katalaner (nabot), le vionn. muts (surnom des habitants

de Berne) « homme qui a de la peine à parler », le bagn. berney

(filou, proprement Bernois). Ensuite, parmi les noms propres,

on a l'a. -franc, ladre (lépreux, Lazarus), mil. lad/^er, esp.

ld:(aro; le franc, celadon, fiacre; l'esp. fûcar (richard; Fug-

ger) ; le port, macio (moelleux, de Macias), mouco (sourdaud.

Malchus), payo (rustique, Pelayo), sengo (sage, Seneca) ; l'ital.

saiurno, port, soturno (Saturnus); le ter. makkyaville (fripon,

Machiavelli) etc. De plus, il faut encore citer ici les noms d'ani-

maux qui proviennent des histoires d'animaux : en franc.

renard, a. -franc, et wall. mod. marcou, béarn. arnaut (matou);

cf. le franc, couard § 5 19. — Dans la seconde catégorie rentrent

l'ital. campeggio, majolica, renso; le franc, fayence, ga^e; l'esp.

casimiro et beaucoup d'autres.

(437) § 391- Donner à des adjectifs les propriétés du substantif

est un phénomène qui ne cesse de se reproduire à- toutes les

époques. Il se présente sous trois aspects différents. L'adjectif

désigne d'abord une qualité personnelle, puis la personne même
qui est douée de la qualité en question : grand, le grand. Dans

ce sens, on peut changer en substantifs la plupart des adjectifs,

particulièrement les non-dérivés, à la seule condition que leur

sens le permette. Ici, par conséquent, à l'encontre du phéno-

mène observé au § 394, la ligne de démarcation entre le sub-

stantif et l'adjectif s'efface au détriment de ce dernier. Natu-

rellement, les mêmes faits se reproduisent avec les participes :

le vaincu. Le second cas se présente quand l'adjectif est uni

primitivement à un substantif ou du moins tenu pour tel.
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mais que dans la suite le substantif disparaît, ne laissant de

trace que dans le genre de l'adjectif substantifié : le lat.

calcaria fodina devient simplement en ital. calcaja (la fosse

à chaux). Enfin il arrive que la qualité attribuée â un objet

pour le distinguer des autres, est considérée comme une chose

indépendante, séparée de l'objet : en ital. il bello (le beau), esp.

cl ou lo sublime. Dans ce dernier cas, on a le neutre ou son

remplaçant, le masculin ; au contraire, dans le premier, on

emploiera le genre naturel, et dans le second celui du substantif

à suppléer. Nous rencontrerons de nombreux exemples dans

l'examen détaillé des suffixes; il faut toutefois noter qu'abs-

traction faite des noms de personnes, qui occupent une place

spéciale, les suffixes-adjectifs réellement encore productifs en

roman, tels que -hilis, -osus, -ivus, -alis, ne se prêtent pas à la

substantification, si ce n'est toutefois dans une mesure très

restreinte, c.-à-d. presque uniquement dans le cas où, dès

l'époque latine déjà, ce phénomène a commencé dans un sens

déterminé, en quelque sorte s'il s'est produit un suffixe nou-

veau, ce qui est évident, par ex., pour -alis surtout (v.

§§ 434 et 435). Il pourrait paraître superflu de citer ici déjà

des exemples particuliers : nous pouvons donc nous borner à

cette dernière observation, que très souvent d'anciens substantifs

ont été éliminés par des adjectifs qui en dérivaient ; ainsi hiems

l'a été par hibernum iempus : l'a. -franc, emploie encore fréquem-

ment en hiver temps à côté de hiver, roum. iarnà (fém. refait

sur vara, p. 78), obw. unviarn, ital. inverno, franc, hiver, esp.

invierno, port, inverno. Tempus aestivum aussi prend la place de (438)

aestas : en prov. esHu, sard, istiu, esp. et port, estio; tempus

veranum prend celle de ver : en esp. verano, port, verào. Le

même fait se produit avec les noms des moments de la journée :

en ital. mattino etc. (v. § 380).

Cf. A. ToBLER, H. A. XC, 159 sq.

§ 392. Pour DONNER AUX INFINITIFS LES PROPRIÉTÉS DES SUBSTAN-

TIFS, les diverses langues ont recours à des procédés fort dis-

semblables. Le français moderne est assez exclusif : il maintient

plaisir, loisir, mamir (qui, dans leurs fonctions d'inf., ont été le

premier remplacé par plaire (p. 169), les deux autres complète-
Meyer, Grammaire, 31
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ment délaissés), puis les vivres, le lever, devoir, pouvoir, être,

baiser, dire, faire, dîner, déjeuner et quelques autres, qui tous

ont pris une signification concrète. Pendant le moyen âge, au

contraire, l'emploi en est entièrement libre, comme il l'est

encore aujourd'hui dans les langues-sœurs. A ce propos, il faut

encore noter qu'en ancien français, de même qu'en provençal,

lorsque l'article y est joint, ces infinitifs substantifiés pré-

sentent la flexion casuelle régulière. Les inf. en -re se rangent

dans la classe II b (p. 32-3). Une place à part revient au

roumain. En effet, tout inf. y joue également le rôle de

substantif verbal, mais alors il présente dans leur intégrité

les désinences -are, -ire, -ère, -ere, tandis que, dans sa fonction

verbale, il se termine en -à, -i, -eâ, -e. En outre, dans les

verbes de III et II, -are paraît usurper la place de -ere et -ire :

cf. cre^are et credere, ^âcare, adàogare, fiàmînd:(are (la faim) à

côté de flàmînzire. On peut certes admettre que, si le -re

n'est pas tombé, c'est grâce à la fonction de substantif donnée

à l'inf., surtout lorsque l'article s'y ajoutait. Sur le genre, cf.

§ 377- — En français moderne, où l'on confond -er et -é

dans la prononciation, le premier semble avoir souvent cédé

la place au second, c.-à-d. que l'infinitif originaire aurait été

méconnu. Aussi pourrait-on comparer le débotté du roi avec

les formes ital. et esp. examinées au § 484, mais l'orthographe

en même temps usitée débotter et le subst. correspondant lever

permettent de supposer qu'on est en présence d'un échange de

suffixes purement graphique (p. 442). La même observation

s'applique à débouché, qui était encore déboucher au xviii'^ siècle,

à débouilliÇr) dans mettre une étoffe au d.; ajoutez-y au débarqué,

au débridé, défilé dans le sens de mouvement par lequel les troupes

(439) défilent, déjeuné chez La Fontaine, Fab. IV, 4 , doigté à côté de

doigter : cf. l'ital. digitare etc. Chose remarquable, Richelet en

1680 donne dîné comme plus usité que dîner : donc c'est au

xvii'^ siècle, semble-t-il, que l'orthographe a commencé à rem-

placer -er par -é. Dans d'autres cas, comme démenti, qui pourrait

également être simplement tiré de démentir, l'ital. smentito,

l'esp. et port, desmentido montrent qu'il s'agit en réalité d'une

forme en -tu. Si l'on se place au point de vue du français

moderne, on ne peut plus, naturellement, tracer de limite entre

les deux formations.
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§ 393. En revanche, on ne voit que rarement des formes

fléchies transportées dans l'emploi de substantifs. Il faut citer

d'abord quelques latinismes : en ital. il credo, franc, le credo, esp.

el credo (qui occupe, il est vrai, une place à part), mais ensuite

deficit, placet, vidimus, exequatur (que les langues romanes pos-

sèdent en commun avec l'allemand), en franc, le distinguo, lavabo;

viennent alors aussi des formations romanes : en ital. deve, franc.

doit et débet, esp. debe, port, deve; en ital. ricevo (quittance),

vagliapostale, ital. mérid. appigianasi, siloca etc.; en franc, reste,

créante, déchet ; en esp. abonaré (bon) et sans doute d'autres encore.

Pour le français, cf. A. Tobler, Sitzber. d. Berl. Akad. 1889,

1087.

§ 394. Des SUBSTANTIFS deviennent adjectifs lorsque le

rapport entre deux substantifs devient si étroit que, d'attributif

qu'il était à l'origine, il se change en appositif et qu'alors le

substantif déterminant se règle, pour le genre et le nombre,

sur le déterminé : dans homo hestia est, le sens du mot attributif

peut s'altérer au point que cette qualité qui, dans un cas donné,

provoque la comparaison de homo avec bestia, passe pour l'élé-

ment essentiel et que l'idée d'animal en soit tout à fait reléguée

à l'arrière-plan. Il en résulte alors une concordance complète

entre les deux termes homo *bestius, en ital. bescio. Ce sont des

cas de même nature que le roum. mie (petit) ; l'eng. fop (pro-

fond
; fopa = fosse, de fovea), gaï (multicolore, gallus"), kroac

(courbé; kroaca = béquille), sest (sec; segda p. 9), obw. naus

(mauvais, nausea), frioul. pavei (léger, agile; papilio, p. 8);
l'ital. cupo (creux), donno (qui domine), fondo (profond), peso

(lourd), bresc. rod^en, mant. riid:{an (rouillé), mir. stan (ferme,

en ital. stagno) et quelques autres; le franc, chiche, colère, ivrogne

(§ 405), lorr. sef (succulent), fourg.^w^ (sale, porcus) et le mot
cité p. 480 ladre, prov. pec (sot, pecus), volpilh (lâche), catal. (44o)

ton (mou, tofus) ; l'esp. acedo (aigre), aleve (traître ; l'a. -esp, aleve

fém. = trahison), braco (camard; braque), burdel (libertin),

chico (petit), hondo (profond), hidalgo (noble), lince (qui a la

vue perçante, lynx), linde (voisin), puerco (sale), ruin (vil) ; le

port, crime (criminel), don^el (doux), femeo (efféminé), ladro

(enclin au vol), poldro (inexpérimenté; poldro = poulain),

porco, rato (drôle ; rato= rat), roim, testo (ferme), /rd(7 (perfide,
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p. 8). Quelques-uns des mots expliqués p. 480 devraient

encore une fois être cités ici. En outre, les adjectifs désignant

des couleurs ont souvent la même forme que celle de l'objet

dont la couleur est adoptée comme caractéristique : en ital.

castagno, franc, châtain, esp. castaho; en ital. verniiglio, franc.

vermeil, esp. bermejo; en ital. vioktto, franc, violet etc. — Les

ADVERBES produisent moins fréquemment des adjectifs : en

a. -franc., soventes ne doit pas se rencontrer en dehors de la

locution spéciale s. fei^; ailleurs, on pourrait citer le roum.

destul (suffisant) ; l'obw. suenter suentra (suivant), parsura

(supérieur); l'ital. se:(_io (p. 85); le norm, avà, fém. avât

(profond).

§ 395. Les PARTICIPES donnent naissance à des adjectifs avec

une grande facilité. Ce ne sont pas seulement les anciens part,

prés, qui sont devenus tout à fait des adj. (v. § 517); les

anciens part, passés aussi, conformément à leur fonction verbale,

ont souvent pris une signification purement adjective, p. ex.

STRICTUS : en eng. stret, ital. stretto, franc, étroit, esp. estrecho.

Mais les seuls qu'on puisse considérer comme des adj. propre-

ment dits, sont ceux qui sont complètement sortis du système

verbal, soit que la langue se soit forgé un part, mieux en har-

monie avec les autres formes du verbe (comme c'est le cas

pour strictus, v, p. 420), soit qu'elle ait abandonné ce verbe

(cf. l'esp. hito àefictiis). La liste suivante ne tiendra compte que

de ces cas, et particulièrement des anciens part, forts, laissant

naturellement de côté falsus, promptus etc. qui, dans le latin

classique déjà, sont de purs adjectifs. Ausus (hardi) : ital. oso,

a.-franc, os-, bibitus (ivre) : roum. bât, a.-esp. beodo; divisus

(séparé) : a. -franc, devis; domitus : a. -franc, domte, prov.

domde, esp. duendo, port, dondo; erctus (de erigere') : esp. yerto;

EXCARPSUs : ital. scarso, franc, échars, esp. escaso; expergitus :

a. -franc, despert, esp. despierto, port, desperto, calabr. spertu;

(441) ExsucTUS : obw. siJc, ital. asciutto, prov. eissuit, esp. enjuto;

partus : esp. harto, port, farto; fictus : ital. fitto (dense), esp.

Mo (noir), port. //o (fiché) ; fixus : kâ\. Jïsso (fixe); fautus ;

esp. hoto, port, afouto (hardi) ; fersus (de ferveré) : eng. fers,

greàen. fiers (bouillant); fructus : mil. frite (usé); genitus :
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prov. gen, a.-franç.^cn/(joIi) ; quaesitus : esp. quisto ; sponsus :

ital. sposo, franc, épous, esp. esposo; strictus : ital. streito, franc.

étroit^ esp. estrecho; tensus : obw. teis (raide), ital. et esp. teso

(tendu), sard, lesu (éloigné); tersus : esp. tieso; tonditus :

ital. et esp. tonfo; tonsus : obw. tus, ital. sept, toso, prov. ios

(garçon) ; tortus : ital. torto, esp. tuerto (cf. le fourg. tuô, fém.

tuoso) ; tostus : ital. tosto (brûlé) ; vocitus de vocare (vider) :

ital. vuoto, franc, vide.

C. DÉRIVATION

§ 396. Nous l'avons déjà remarqué souvent : dans l'étude des

suffixes, la fonction est d'importance aussi considérable que les

questions de forme. Aussi serait-on tenté de rechercher une dis-

position des matériaux basée sur la fonction, c.-à-d. p. ex. de

réunir d'abord les suffixes qui désignent des personnes agis-

santes, puis ceux qui forment des noms abstraits, ensuite des

collectifs, etc. Mais, autant pareille division se recommande

pour l'étude d'une langue particulière, autant elle rencontre de

difficultés quand on embrasse toutes les langues, car souvent un

seul et même suffixe remplit, dans les diverses langues, une

fonction complètement différente : c'est ainsi que -toriu, p. ex.,

forme en sarde des substantifs abstraits à thème verbal, et

ailleurs des noms d'instruments (§ 491 sqq.), et ainsi de suite.

Aussi le procédé le plus simple sera-t-il de conserver, comme
Diez l'a fait aussi pour le roman et d'autres pour d'autres

domaines linguistiques, l'ordre alphabétique et puis, pour finir,

de condenser dans un court chapitre spécial nos remarques sur

la fonction.

I. La Forme des Suffixes.

1. Dérivations vocaliques.

§ 397- Us, a. Le roman possède beaucoup de substantifs en

-m, -a exprimant une action, à côté desquels existent des (442)

verbes en -are, plus rarement en -ire et -ere. Il faut en chercher

l'origine à deux sources différentes en latin. D'abord, on peut
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avoir dérivé de tous les radicaux nominaux, notamment de

ceux en -o et -a, des verbes en -are : sonus sonare, lutuni lutare,

planta plantare, serra serrare et autres. Le nom exprime généra-

lement, par rapport au verbe, le résultat de l'action ou l'objet à

l'aide duquel l'action s'accomplit, etc. En second lieu, à une

époque plus récente, on a côte à côte, sans aucune différence

dans le sens, des verbes simples et des dérivés, p. ex. canere et

caniare, dont le premier a pour substantif abstrait cantus. Or, à

mesure que les verbes primitivement fréquentatifs en -tare, -sare

prirent la place des simples (§ 584), ils durent de plus en plus

entrer en rapport avec les substantifs verbaux formés avec la

même consonne, avec lesquels ils n'avaient à l'origine absolu-

ment rien à faire : cantus dut être considéré comme appartenant

à cantare. C'est ainsi qu'on trouve encore cubitus cubitare, cursus

cursare, ductus ductare, jactus jactare, salius saltare, usus usare etc.

Puis, une fois que le sens linguistique ne reconnut plus dans les

deux mots qu'un couple homogène, il était alors tout naturel

qu'on créât à volonté, sur ce modèle, à des verbes en -tare, -sare

des subst. en -tus, -sus et bientôt aussi, abandonnant tout à fait

le troisième élément commun, à des verbes en -are des subst. en

-us. Ce qui distingue ces derniers de ceux de la première classe,

c'est qu'ils sont des noms abstraits purement verbaux et qu'ils

sont masculins. En conséquence, les exemples romans se par-

tagent en trois catégories : formations latines en -us {-uni), -i

(ital. assaggio, prcT^^o, esordid); formations latines en -us, -ûs

(ital. abuso, affetto, accento) ; formations romanes (ital. accorda,

perdono etc.). Ces dernières portent le nom de substantifs post-

verbaux.

§ 398. Bien que donc les verbes de I constituent le point de

départ des post-verbaux, on se tromperait cependant en admet-

tant qu'on ne peut pas tirer, par le même procédé, des noms

abstraits de verbes de II et III également ; au contraire, le grand

nombre des verbes de III qui ont persisté et sont vraiment

populaires, présentent à côté d'eux, au moins dans quelqu'une

des langues romanes, un substantif verbal
;
pour les verbes de

(443) II, il est vrai, le fait est un peu moins général. A ce propos, il

est à noter que les verbes en -/ (§ 174) forment le plus souvent
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les noms féminins avec i, les masculins au contraire sans / :

ainsi dulere donnera soit dolu, soit dolia. L'explication en est

bien simple : c'est que, grâce à la similitude de forme entre

les noms en -a et la 3*= p. sing. ind. et subj. dans les autres

verbes, cette identité phonétique purement extérieure fut éga-

lement introduite dans les dérivés des verbes en -;'
; au contraire,

les noms en -u ne se confondaient à l'origine avec aucune

forme verbale, car -11 et -0 ne furent identifiés que tardive-

ment; parfois même ils sont demeurés complètement distincts

(I, § 308). Les exemples les plus anciens et les plus répandus

sont CERNA : en ital. cerna (choix), esp. cierna (fleur), port.

cerna (aubier) ; dolu : en roum. dor, ital. duolo, a. -franc, duel,

esp. dueîo, port, dô; dolia : en ital. doglia; fallu : en ital.

fallo; PALLIA (subj. fallia, p. 241) : en a. -ital. faglia, a. -franc.

faille, prov. et port, falha; jaciu : en napol. yattse, a.-lomb.

giaçço, prov. jai:(^ ; tima : en roum. teanià, obw. tema, ital. temay

et en a. -franc., conformément à ces formes, crietne; volu : en

a. -franc, vuel; volia (subj. volea, p. 241) : en roum. voie, ital.

voglia. Ajoutez-y grundiu, tiré d'un verbe en -i : en ital.

grugno, franc, groing, prov. gronh. A ces cas se joignent alors

beaucoup d'autres, propres à l'une ou à l'autre des langues : le

roum. «!«;( (ouïe), crez^ (croyance), plac (plaisir), simt (senti-

ment), ucid (meurtre), vâz^ (vue), — ducà (marche), coacà

(cuisson), urà (haine), vazà (vue) etc. ; l'obw. bul (bouillon-

nement), gem (gémissement), meg (mugissement), saï (sdMi),

— meid^a (traite), ten^a (teinte) ; l'ital. contegno (contenance),

invoglio (enveloppe), piém., lomb. et émil. hoi, calabr. buddu,

tarent, vuggyo (bouillonnement; hûllere p. 169), piém. gem

(gémissement), kres (croissance), tarent, akkummo (appui),

— bol. dromya (dormitif), hoya (recueil) etc. ; le franc, ahat,

combat, débat, ébat, rabat, surcroît, choix, recueil, offre, départ,

repart, ressort, maintien, soutien, aussi l'a. -franc, cr/^w (crainte),

cm (croyance), 7/wm (demeure; en morv. man), jîV (siège) etc.

— clairevoiey le morv. drom (sommeil), norm, bat (verge du

fléau), peut-être le franc-comt. et bourg, màt, wall, met (men-

songe); lemajorq. bul (bouillonnement); l'esp. acorro, socorro,

apercibo (perception), arremete (attaque), concomo (démangeai-

son), sorbo (gorgée), tuerce (torsion), trasluT^ (lueur), — abra
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(ouverture), contienda (contention), mulla (ramollissement),

pierda (perte) etc. ; le port, saibo (goût), sorvo (gorgée), —
fenda (fente), ouça (ouïe), perda (perte), venda (vente) etc.

(444) § 399. Il y a peu d'observations à faire sur la conformation

de ces post-verbaux. Dans leur ensemble, ils sont naturellement

identiques aux formes verbales accentuées sur le radical : en

ital, nuoto (nage), franc, vœu, esp, hueJgo (respiration). Toute-

fois les exceptions ne manquent pas; elles s'expliquent par la

perte de l'alternance vocalique ou, en d'autres termes, par

l'assimilation des formes fortes aux formes faibles : cf. l'ital.

pregto, goccia, caccia (qui présentent la consonne de l'infinitif,

p. 220), le franc, rame de ramer, l'esp. troba de trobar, etc. A
noter encore le sarde mandûgu à côté de màndiga, où l'on voit

que le nom conserve la forme ancienne. Quel genre a-t-on

choisi pour les post-verbaux? On n'aperçoit aucun principe

déterminé. Il n'y a qu'un fait certain : c'est que, s'il existe

encore, à côté du verbe dérivé, le nom qui lui a servi de base,

le post-verbal n'adopte pas le genre du primitif : ainsi le franc.

plant de planter à côté de plante = en lat. planta, le masc.

œuvre de ouvrer à côté du fém. œuvre du lat. opera. Mais, à

part cela, on trouve souvent le masc. dans certaines régions et

le fém. dans les autres (le sard, alenu, prov. alen à côté de

l'ital. halena, franc, haleine^ ou bien aussi deux formes dans une

seule et même langue (en ital. pu^^o = puanteur, pui:^a =
pus, tous deux de puz^^re^. — Une raison qui suffirait déjà

pour rendre impossible l'énumération de tous les exemples,

c'est que partout règne encore maintenant une faculté illimitée

de créer de nouveaux post-verbaux : aussi pourra-t-il suffire d'y

faire un choix restreint. Roumain : câstigà (souci), ceartà (que-

relle), laudà (louange), rugâ (prière), scaldà (bain), turbà

(désordre); blâstàm (honte), comînd (repas d'enterrement),

cuget (pensée), cust (coût), desbin (séparation), întrec (jalousie),

învat (enseignement), schimb (changement), suspin (soupir),

treaped
.
(marche), trier (battage) etc. et, venant de verbes

slaves, goanà (chasse), pîndà (embuscade), platà (payement).

— Italien : accusa (accusation), aita (aide), botta (coup),

calca (presse)., carica (charge), cova (incubation), dimora
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(retard), disfida (défi), domanda (demande), dondoïa (balance-

ment), esainina (examen), frega (friction), gira (tournoiement),

giura (serment), gôccia (goutte), governa (nourriture), guada-

gna (gain), guida (guide), leva (levier), liscia (lissoir), lotta

(lutte), mischia (mêlée), muda (mue), inuta (mutation) ; ajuto

(aide), accorda (azcorà), affronta (affront), alliei'O (soulagement),

arresto (arrestation), assetto (arrangement), bargagna (marché),

hiasinio (blâme), carica (charge), coto (pensée), corruccio (cour-

roux), co:^xP (secousse), frego (trait), grido (cri), gtiadagno (445)

(gain), impiego (emploi), mischio (mélange), riparo (remède),

risico (risque), scorcio (raccourcissement), sfor^o (effort), smago

(émoi, défaillance), stiUo (gouttière), taglio (tranchant), tasto

(toucher, corde), torno (tour), vanta (gloire) etc. — Français :

adresse, allonge, amende, approche, avance, brouille, broyé, cache,

cesse, charge, chasse, chauffe, commande, couche, danse, débauche,

demande, dérive, donne, estime, fane, fouille, frappe, manque, passe,

pêche, rame, trace etc.; abord, about, accroc, achat, affront, amas,

amble, appareil, appeau et appel (cf. p. 38), arrêt, appui, arroi,

aveu, branle, bris, charroi, convoi, courroux, déblai, dédain, désir,

dessin, doute, effort (p. 36), élan (élancer), émoi (de l'a. -franc.

esmayer), legs, anciennement lais {laisser), flair, frai etc. Natu-

rellement, l'ancienne langue en connaît encore beaucoup

d'autres aujourd'hui délaissés, comme esme masc. (estime)

de esmer (aestimare), rues (prière) de rover (rogare) etc. —
Espagnol : afrenta (affront), al:^a (hausse), ampara (protection),

anuncia (annonce), aqueja (affliction), arrebata (attaque), ayuda

(aide), baila (danse), brama (ardeur), busca (recherche), calda

(échauffement) , carda (cardage), cerca (clôture), comienda

(revenu), compra (achat), condensa (garde-manger), costa (coût),

cu£nta (compte), cuita (peine), demanda (demande), duda

(doute), escusa (excuse), ensaneha (extension), habla (langue),

honra (honneur), mengua (manque), mexfla (mélange), muestra

(montre, échantillon), queja (plainte), quema (embrasement)

etc. ; abandono (abandon), abordo (abordage), abra:(p (embrasse-

ment), acabo (achèvement), acexp (respiration haletante), acierto

(réussite), acodo (marcotte), aco7iwdo (emploi), acuerda (souve-

nir), adelanto (progrès), aderc^o (équipement), adoro (adora-

tion), adorno (ornement), afora (jaugeage), agasaja (politesse),
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agobio (courbement), ahito (indigestion), alino (ornement),

alivio (allégement), almuer:^o (déjeuner), castigo (châtiment),

(446) cuento (compte), depuerto (paiement), esfuerxp (effort), estrago

(destruction), gano (gain), garlo (bavardage), gasto (dépense),

huelgo (haleine), ruego (prière) etc. — Portugais : abebera

(abreuvoir), achega (augmentation) , affronta (affront), amostra

(montre, spécimen), amura (amure), apanha (récolte), apara

(copeau), aparta (séparation), aposta (gageure), arreda (exclu-

sion), arrenda (arrachement), brama (chaleur), bulha (bruit),

burla (moquerie), busca (recherche), caça (chasse), cacha

(feinte), carga (charge), cava (excavation), charîa (bavardage),

clama (protestation), corta (coupage), muda (changement);

abalo (ébranlement), abandono (abandon), abasto (abondance),

abono (reconnaissance), abraço (embrassement), acabo (achève-

ment), acordo (présence d'esprit), adorno (ornement), afago

(flatterie), affinco (zèle), affogo (étouffement), aforro (épargne),

agacho (accroupissement), aggrava (offense), amojo (abondance

de lait), amparo (protection), amuo (bouderie), apanho (récolte),

aparo (taille de plume), apego (attachement), apreço (apprécia-

tion), apuro (apurement), arreio (harnois), arresto (arrêt),

arriimo (arrangement), assento (siège), assobio (sifflement),

assombro (intimidation) etc. Pour les masc, à côté de -o et

parfois en même temps, les langues de l'Ouest connaissent

aussi -e : cf. l'esp. afeite (toilette), apelde (fuite), ataque

(attaque), avance (avancement ; -:{o = excédant), barrunte

(nouvelle; -ar = présumer, -o = conjecture), baile (bal),

balance -xp (balancement), déporte (passe-temps), derrame (écou-

lement), desarme (dégréement), desate (chute), desbarahuste

(désordre), descargue (déchargement), descarte (prétexte), desem-

barque -co (débarquement), desencaje (luxation), deslastre (déles-

tage), deslate (décharge), despalme (espalmement), ensamble

(ébénisterie ; ensamblar = assembler), ensanche (augmenta-

tion), goce (jouissance), lance (jet), remolque -co (remorque)

etc. Nous avons aussi des exemples en port. : ataque, avance -ça

(avantage), baile, déporte, derrame, descarte, desembarque, desen-

caixe, deslastre, encalhe (obstruction), enfeite (ornement) : ils ne

sont donc pas tout à fait aussi nombreux qu'en espagnol, mais

ce sont presque tous les mêmes. On le voit, ces post-verbaux
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en -e sont en majeure partie des mots empruntés au français ou

des termes de marine : aussi doit-on les chercher, sinon tous,

au moins la plupart, et surtout le point de départ pour des

formations nouvelles, dans des emprunts français-catalans dont

la finale consonnantique a été munie de -e : cf. golpc du prov.-

catal. golp, faraute de l'a.-franc, haraut. Aussi s'attache-t-il le

plus souvent à ces mots le sens de quelque chose d'étranger; (447)

c'est pourquoi, p. ex., à côté de canto désignant un chant

national, s'introduit aussi canîe flamenco, chant étranger. De
même porte (port, tenue des soldats, tonnage d'un vaisseau),

dans ses trois acceptions comme aussi dans sa voyelle a pour Wy

est d'origine exotique ; d'autre part, il est vrai, pour d'autres

mots comme corte (tranchant, coupure), on n'a pas encore

expliqué la préférence accordée à la finale -e. Il faut encore

mentionner qu'en esp. pringue, ti^^ne, par assimilation à d'autres

mots terminés par cons. -+- re (p. 465), sont féminins (cf. p. 49e

le phénomène inverse dans clave devenu masc).

§ 400. Les verbes en -jdjare (§ 579) produisent des post-

verbaux en -idju : cf. l'ital. arpeggio, carreggio, corteggio, maneg-

gio etc., le franc, octroi, tournoi, l'a.-franc, donnoi, gahoi, nobloi

etc., l'esp. arpeo, arqueo, devaneo (extravagance), carreteo (char-

roi), hailoteo (bal), pandeo (courbure), toreo (combat de tau-

reaux) etc. Puis l'espagnol a tiré de là un nouveau suffixe -eo :

cf. bojeo de bojar (circumnavigation), cosquiUeo (chatouillement),

denodeo (hardiesse), denosteo (impudence), esquileo (tonte des

moutons), pregoneo (proclamation) etc.

Au contraire, dans manteo, -eo vient du franc, -eau ; dans correo

(courrier), isleo (île), on n'en connaît pas la provenance.

§ 401. En ce qui regarde leur signification, il faut encore

observer que les post-verbaux, en vertu de leur origine, sont

bien des noms abstraits, mais qu'ils accusent une tendance très

prononcée à prendre un sens concret : outre les nombreux

exemples cités au § 399, cf. encore le franc, débord, débours,

débris, début, décharge, dàhet, décombre, demeure, dérive, reliefs,

exemples qu'il serait facile de multiplier en français comme dans

les autres langues. Le franc, merci et salut représente un cas
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particulier. A l'origine, on employait côte à côte le fém. merci

(grâce) de mercede et le masc. merci (remerciement) de mercier,

le fém. salut de salute et le masc. salut de saluer. Mais la finale

masculine -/, -îi permit aux anciens fém. aussi de changer de

genre et par là détermina l'entière confusion de ces mots pri-

mitivement différents.

Cf. E. Egger, Les substantifs verbaux formés par Tapocope de l'infi-

nitif, R. I. R., 5 sqq., 333 sqq.

(448) § 402. On trouve moins souvent des adjectifs post-verbaux,

mais il en existe. A ceux que nous avons cités p. 416, s'ajoutent

encore V'ixû. fino, franc, fin', le sarde land:(u (maigre) de land-

Xfire (Janiarè); le vaud. trômp (mouillé) de trompa = temperare

(tremper) ; le montbél. ekrec (avide) de accrocher, esog (ferme)

àt assiéger; l'esp. amargo (amer), lôbrego (ténébreux; en port.

lohregar), le port, àrdego (ardent) de *ardegar, levedo (mou) de

levedar (faire fermenter), resessego (rassis) de sessegar et sans

doute d'autres encore. L'ital. domo (apprivoisé) peut aussi se

placer ici; mais il se peut aussi qu'il provienne du part. domo.

A cause de V-u du roum. descuit etc., il me paraît dangereux de

ranger à cette place aussi le franc, déchaiix, esp. descalio (y. § 597).

§403. Eus, lus. D'un côté, les adjectifs latins exprimant la

matière n'ont pas survécu en roman comme tels et n'appa-

raissent au plus que dans la langue savante : cf. l'ital. aureo,

argenteo, esp. aureo, ferreo, etc. ; d'autre part, cependant, il

existe un certain nombre d'autres adjectifs en -io en partie nou-

veaux, et une bonne partie des anciens ont persisté avec le rôle

de substantifs. Nous avons conservé ebriu : en ital. ebbro (que

l'analogie du plur. ebbri a substitué à ebbrio), franc, ivre ; pro-

PRiu : en ital. et esp. proprio, franc, propre (il est vrai que ce

doit être un mot savant) ; nesciu : en franc, nice. Parmi les

créations modernes, sont à signaler sabiu (I, p. 456) : en franc.

sage, esp. sabio; puis l'ital. me:{xp (s'il appartient réellement à

mitis), ro:(^o (judis I, p. 459), l'esp. agrio, crasio, gurvio, novio,

soberbio. — Parmi les adjectifs substantifiés, on doit surtout

mentionner de nombreux noms d'arbres, tels que abieteu :

en ital. abe:^:(p, obw. viets, lomb. abiets ; avellanea : en tarent.

alon^, queyr. auranio, gilh. olano; arbuteu : en esp. albor^p,
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prov. arbous; betulleu : en frioul. et tyrol. bedôi, tess. bidek;

FAGEU : en itû. faggio, esp. baya, port, faya; iliceu : en ital.

leccio; suberiu : en sard. siierd::^u. Puis on peut encore nommer
ici PicEU (pin) : en vén. et véron. petso, frioul. et tyrol. pets,

lomb. pesa, savoy., jur. et besanç. pesé. Mais, en dehors des

noms d'arbres, dont l'adjectif a dû primitivement désigner le

bois, il se rencontre aussi des déplacements analogues : cf.

l'ital. avolio, franc, ivoire de ebureu, qui d'ailleurs n'est pas

d'origine populaire; le mant. karetsa, esp. carri:(p, port, carriço

(cariced); le bolon. vedrets (vitriceu); comme noms d'animaux,

notons le tyrol. soricca (soric-id), l'ital. awoltojo (vultureu);

PULLiu : en roum. puiîi, béarn. put, lorr. pay (cf. le tyrol. (449)

poy-afia (vautour qui prend les poules) et I, p. 487); comme
noms de choses, nous avons corticea : en ital. corteccia, esp.

corte^a, port, cortiça ; culmineu : en ital. comigno-h, mil. kolmena,

bolon. kulmâna; faecea : en ita\.feccia, rhét.feca; lumbea : en

franc, longe; graminea : en ital. gramigna; rasea : en ital. ragia,

obw. rasa; stateria : en vén. sta^era, frioul. staderie; vomereu :

en vén. gotnier, greden. guniier, mant. gomer, parm. et regg.

gnier et ital. gumea, bolon. gumira, mod. gmera; vitriu : en

bolon. :(vidrya, esp. vidrio, port, vidro etc. Dans tous ces cas, le

dérivé a le même sens que le primitif; la différence de signifi-

cation est minime également dans caronea, qui est avec caro

dans le même rapport que pulmoneus avec pulmo, en ital. caro-

gna, franc, charogne, esp. carona, et dans l'ital. loja de lorea. Il

n'en est pas de même du bolon. et pistoy./f;/a (meule de foin)

defaenia, ni du dauph. revijairi, tess. arvôira = roburia (bois

de chêne), celui-ci rentrant peut-être dans la catégorie des

mots étudiés au § 405. Quant aux adjectifs substantifiés, leur

nombre est naturellement considérable : en ital. rubbio, len~a,

en franc, cuivre, papier, lange, linge (I, p. 462), en a. -esp.

arien:^o (monnaie d'argent) etc. Parmi les mots isolés, on

pourrait encore citer le gén. pi'iira, poschiav. pagoira. Val.

Soan. peiri, tess. purie (crainte) de pavorea. — On s'étonne de

trouver côte à côte, en ital., alia et ala, nidio et nido, dont on

peut rapprocher une remarquable prédilection du portugais

pour -io, -ia : invernio, iria, lesmia (Jesma I, p. 68), ondia, en

astur. almia, viurio etc. Peut-être sommes-nous en présence,
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dans une partie de ces cas, de courants dialectaux et d'inter-

versions dans la prononciation : pliivia donne naissance au

port, chuvia, qui persiste alors ou bien devient chuvia ou

chuva; dès lors, la concomitance de chuvia et chuva put

aussi provoquer undia à côté de unda. Saibro (sable) est une

forme remarquable, qui semble être issue de sabrio; celui-ci

serait un développement d'une forme dont le traitement n'a pas

été complètement régulier : sabro (sabulu). D'autres mots,

comme caibros (petits chevrons), se laissent à leur tour dériver

sans peine d'un adj. capreu.

C. MiCHAELis, Mise. fil. 114, réunit, pour le port., des exemples

qui ne sont pas tous de la même espèce. — Autre est la nature de

*rarius, *clanus, * amariiis, répandus dans l'Italie du Nord : en tess.

rair, piém. cair, rair, a.-gén. amairo. Il s'agit ici, comme dans les

cas examinés p. 444, d'une élimination de la finale -ar par -arîu. Sur

cair, le lomb. forme skïnr (cf. AscoLi, Arch. Glott. I, 275,

C. Salvioni, Arch. Glott. IX, 225).

(450) § 404- luM. Le latin aimait à faire usage de mots composés

en -ium : aqu-ag-ium, sii-pend-ium, nau-frag-ium, tri-furc-ium

etc. Or la langue usuelle paraît avoir possédé ce genre de

formes en nombre plus considérable que la littérature ne nous

les a transmises ; du moins, le campob. ndrekkuose (intercoxiiwi)

ne peut pas être d'origine romane, et par l'obw. tarvuors, le

sard, trebuttsu, nous voyons que trifurcium, qui n'apparaît

qu'une seule fois chez Apulée, jouissait d'une large extension.

De plus, à côté de tridens, semble avoir existé une forme triden-

tium, dont le pluriel se conserve dans l'eng. triaintsa, lomb.

trientsa. Doivent aussi dater de la période antéromane déjà

d'autres formes comme accordium : en sic. ahkordiu, émil. et

prov. accordi; concordium : en sard, hinkordiu, vén., gén. et

arét. konkordio, prov. concordi; discordium : en ital. discordio,

prov. discordi; convenium : en sard, humheniu, prov. coveni,

a. -franc, covine masc, esp. convenio; singluttium : en ital.

singhio^^o, esp. sollozp. Chaque langue en possède encore d'autres

qui lui sont propres : en ital. aggravlo, abominio, dispendio, esp.

murmurio. Dans l'engadin, qui change -io en -/, qui dit donc

abotnini, spiendi etc., on considère ces mots comme d'origine

étrangère et alors on adopte -/ pour ftnale des termes savants :
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c'est ainsi qu'on n'a pas seulement adulteri
, fastid:{i (vestigiutn),

dimtini (daemonion), où 1'-/ est régulier, mais aussi printsi

(prince), kostiimi, rusieni (récit) etc.; en outre, comme pendant

à spiendi, se forme riendi (récompense). Il est encore à noter que

parfois dans ces composés en -iutn, à l'époque latine déjà, on a

détaché le second élément muni de la désinence pour en faire

un mot indépendant : de cruri-, nau-fragium, Apulée se tire une

forme fragium (la rupture). Par le même procédé, sicia s'est

détaché de faeni-sicia : en ital. seccia; cf. de plus cubium : en

roum. cuib, obw. kiwi (incubation), mil. kobbi, mod. kubi;

STERNiUM : en tess. stierni, piém. sterni, auxquels s'ajoute le

roum. strata de *stranium. Ces cas paraissent avoir servi de

modèles à quelques mots nouveaux : en piém. andi (démarche),

obw. usi (usage).

§ 405. Ia s'attache en latin aux radicaux des adjectifs pour

former des noms abstraits, mais il a peu de représentants

en roman. Dans angustia : ital. angoscia, franc, angoisse, esp.

cmigoja; fiducia : esp. feu^a\ insidia : port, enseja; invidia :

a. -ital. enveggia, port, enveja, franc, envie (ici d'origine

savante); iracundia : port, ragonha; maceria : ital. macia;

MiNACiA : ital. minaccia, franc, menace, esp. amena:(a; minutia :

ital. minugia, a. -franc, menuise, esp. meniiza; nuptiae : (451)

roum. nunià, ital. noz;(e, franc, noces; verecundia : ital.

vergogna, franc, vergogne, esp. vergilen^a, le rapport avec les

adjectifs correspondants s'est complètement effacé, soit que

ceux-ci aient disparu (comme invidus, iracundus, mifiax etc.),

soit que la différence de forme ou de sens entre l'adjectif

et le substantif se soit accentuée au point de détruire la con-

science de leur intime relation : cf. l'ital. angosto vis à vis de

angoscia, minuto à côté de minugia etc. En général, comme
l'élément essentiel du suffixe, 1'/, en vertu des lois développées

I, § 504 sqq., s'est joint à la consonne précédente, il n'est plus

possible de former de nouveaux dérivés romans. Aussi doit-on

supposer que certains mots romans formés avec -ia remontent

jusqu'à la période latine. On a des exemples de decania : en esp.

degaha, lomb. degana (partie de village), et de anxia, dont le

rapport avec anxius est le môme que celui de noxia avec noxius
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et qui dut être, à l'origine, non pas un neutre pluriel, mais un

nom abstrait, d'où l'ital. ansia, a. -franc, ainse, prov. aissa, esp.

et port, ansia. On ne peut que conjecturer fortia : en ital,

foixa, franc, force, esp. fuer:(a; communia : en astur. comuna

(accord pour l'exploitation du bétail), frioul. konmne; ebrionia :

en a. -franc, ivrogne, ital. sbornia (ivresse). Compania : en ital.

compagna, a. -franc, compagne, esp. compaha, doit être une imita-

tion d'un type germanique gahlaihi, de môme que companio

a été formé sur le modèle de gahlaiba (y. § 459). Nous avons

là un mot qui remonte à l'époque des premiers contacts entre

Romains et soldats germaniques; mais, plus tard, les noms

abstraits germaniques en -/ issus d'adjectifs (en h. -a. -m. Grosse

à côté de gross) paraissent avoir favorisé chez les Romans aussi,

dans la partie septentrionale de la France, la création des noms

abstraits en -ia : cf. l'a. -franc, privaise, graisse, groisse, espoisse,

estrece, encore en franc, mod. détresse, l'a. -franc, laiie, encore

aujourd'hui le:(e en norm, et poitev., qui supposent en quelque

sorte privatia, crassia, grossia, spissia, sîricîia, latia. Par leur

analogie, gaudiiun a été remplacé par gaudia, en franc, joie.

L'a. -franc, plagne, prov. planha (plaine) rentre-t-il aussi dans

cette catégorie ? Il peut tout aussi bien résulter d'une assimila-

tion à montagne et champagne. Enfin l'obw. malsoha (maladie)

est peut-être une ancienne transformation de insania.

L'eng. grasa (engrais) doit avoir été extrait de ngrascr (ingrassiare).

(452) C'est ici que doivent aussi se ranger les noms de pays et

les noms de villes en -îa : Italia, Graecia etc. Le roman con-

serve un grand nombre de ces formes : cf. l'ital. Bretagna,

Bologna, Puglia, Spagna; le franc. Espagne, Bretagne, Venise,

l'a. -franc. Puille; l'esp. Bretaha, Espaha. Une série de noms

de peuples germaniques présentent aussi ce type; tels sont

Alamania : en a. -ital. Lamagna, franc. Allemagne, esp. Ale-

mania; Bavaria : en franc. Bavière; Burgundia : en ital. Borgo-

gna, franc. Bourgogne, esp. Burgoria; Francia : en hal. Francia,

franc. France, esp. Francia ; Saxonia : en ital. Sassogna, a. -franc.

Saissoigne; Frisia : en franc. Frise, ital. Frigia , de plus

Wasconia : en franc. Gascogne. Mais Normandia, Lombardia ne

se rencontrent, semble-t-il, que sous une forme plus récente et
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l'a. -franc., à côté de Allemagne, possédait aussi Allemandie. On
peut donc bien admettre l'origine moderne de ces derniers cas :

en réalité, du reste, ce n'est qu'au viii^ siècle que prirent nais-

sance les rapports des Gallo-Romains avec les Normands. Beau-

coup d'autres noms également récents présentent arbitrairement

tantôt -ta, tantôt na : en ital. Prussia, Russia mais Turchia, en

franc. Prusse mais Russie etc. ; c'est le hasard qui a fixé l'accen-

tuation de ces noms, qu'on n'aura connus souvent que par la

littérature écrite. — Par analogie avec les noms de pays, on a

formé le roum. grecte, làtinie, ungerie etc. (langue grecque,

etc.), l'esp. algaravia (langue arabe) et germanîa (argot).

§ 406. Ia. Le Christianisme surtout fit passer du grec dans le

latin écrit et la langue usuelle des lettrés quantité de mots en -ia

accentués sur la finale, comme astrologia, monarchia, philosophia

etc. On en détacha -ia et, comme l'accentuation de 1'/ en fai-

sait un suffixe productif, il ne tarda pas à devenir un des plus

employés dans la dérivation adjective des noms abstraits.

Ainsi trouvons-nous en roum. ajutorie (aide), amarnicie (vio-

lence), asprie (âpreté), avutie (richesse), betie (ivresse), bucurie

(joie), datorie (dette), ghelosie (jalousie), slàhie (faiblesse), tarie

(force); en ital. allegria, cortesia, falsia, maestria, villania; en

a. -franc, courtoisie, estoutie, manantie, renardie; en esp. alegria,

celosia, cercania, cortesia, estrechia, falsia, grandia, maestria, sabi-

duria (de sabidor : v. I, § 359), villania; en port, baixia (marée

basse), sequia (sécheresse). Ensuite -ia s'attache à des noms de

qualité et devient alors facilement collectif : en roum. bâronie,

boerie, archimandrie, pàgânie; en ital. baronia, borghesia, cherisia, (453)

compagnia, signoria; en a. -franc, ancesserie, borgoisie, bougrerie,

compagnie, seignourie; en esp. baronia, compahia, curaduria,

senoria. Nous devons également introduire ici l'ital. abba^ia,

a. -franc, abeie, esp. abadla, puis le roum. càmpenie (campagne),

qui se rattache pour la forme à càmpean (§ 449) et entraîne

alors càmpie. Ce sont des dérivés à thème verbal que l'esp. mejoria

(amélioration), peoria (détérioration), valia (valeur), le port.

amansia (apprivoisement), peioria (détérioration) etc. L'Ouest

surtout a une prédilection particulière pour -ia : nous en avons

une preuve dans l'esp. igualdîa (égalité), qui est une transfor-

Meyer, Grammaire. 3a
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mation de iguald-ad (cf. le morv. fiartixe, § 480). — Mais -ta

s'attache tout particulièrement aux substantifs en -ariu et de là

se forme ensuite un nouveau suffixe -aria (en ital. -eria, franc.

-erié) qui, se joignant d'abord à des noms de choses, désigne

l'endroit où l'on fabrique, vend un objet, où il se trouve en

grande quantité; puis l'idée de masse évoque facilement celle

de désordre et alors -aria à son tour, avec ce sens dépréciatif,

s'attache aussi à des adjectifs. De là viennent le roum. argintàrie

(argenterie), bucàt. (cuisine), fior. (serre), pit. (boulangerie),

porc, (porcherie), lenin. (bois); l'ital. libreria (bibliothèque),

pellicc. (pelleterie), pesch. (poissonnerie), argent, (argenterie),

bianch. (linge), drapp. (draperie), cavall. (cavalerie), prat.

(prairie), brav. (hâblerie), ciarl. (bavarderie)
, furb. (four-

berie), porch, et sudic. (cochonnerie); le franc, avoinerie, bou-

lang., bijout., juiv., ladr., ling., blanchiss., bavard., brûL, aussi

l'a. -franc, desv. (folie), chac. (chasse) ; l'esp. arqueria (arcades),

blanqu. (blancherie) , horn, (boulangerie), art. (procédé),

bellaqu. (friponnerie), charl. (bavarderie), dobl. (double gain),

duend. (action fantastique), jud. (juiverie), mor. et quantité

d'autres dans toutes les langues.

Ce n'est pas ici qu'il faut placer l'ital. hastia, qui est emprunté à

l'a. -franc, bastie = bastita, ni l'ital. tenebria, où il faut voir une assi-

milation à ombria (§ 497).

§ 407. Au. Le roumain connaît l'emploi varié d'un suffixe

-âii, dont l'origine est le magyar, -ô : cf. amàgâu (trompeur;

en magyar, àmito), bàgâfi (tête de pipe; bagÔ), bicâû (entrave;

béko) et beaucoup d'autres. Mais alors -dit, s'est également

attaché, dans certains cas, à des radicaux latins, c.-à-d. qu'il

(454) est devenu suffixe productif : lungâû (long), càlâû (grand

cheval) etc. — A leur tour, d'autres mots en -âû sont de pro-

venance albanaise : pàrâû (ruisseau) de l'alb. perrua.

2. Dérivés avec une Consonne simple.

§-408. BiLis s'ajoute à des radicaux verbaux pour exprimer

la possibilité : amabilis, appetibilis, audibilis, puis à des thèmes

participiaux : comprehensibilis, flexibilis. Le bas-latin comme

le roman ont une extraordinaire prédilection pour ce suffixe;
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le roumain seul le délaisse entièrement. Sa valeur est en

somme restée la même ; seulement, on l'a transféré aussi à des

substantifs, et ce n'est que depuis peu que le français restreint

de nouveau l'emploi de -able aux verbes actifs. Au sujet de la

voyelle, il faut encore noter que -evole en ital., -eivel en obw.

ont aussi pris la place de -abilis; en français, au contraire, si

l'on excepte un certain nombre d'anciens dérivés comme lisible,

nuisible, paisible, visible et des mots savants comme conceptible,

explosible, impressible etc., c'est -able qui a supplanté -ibilis.

Quelques exemples suffisent pour faire comprendre l'usage : en

obw. kusteivel (précieux), nus. (nuisible), pus. (possible), mig.

(aimable), buntad. (affable); en ital. bastevole (suffisant), cred.

(croyable), gir. (mobile), gust, (savoureux), amich. (amiable),

favor, (favorable), fratell. (fraternel); en franc, admirable,

ador., agré., apercev., banniss., charil., pitoy.; en esp. amable

(aimable), acord. (convenable), ador. (adorable), averigu. (veri-

fiable), apetecible (désirable), apac. (paisible), aven, (avenant),

entrahable (cordial) etc. Un cas remarquable est le norm.

dôrible (précoce).

§ 409. Acus. Le suffixe -acu, qui figure dans quelques rares

adj. et subst., n'a donné lieu qu'à peu de dérivés nouveaux.

Ebrius ebriacus existent aussi côte à côte en roman : ital. ebbro

briaco, prov. ivri ebriac, franc, ivre, subst. ivraie. Peut-être faut-il

admettre aussi, pour la France, veracu à côté de veru : a.-franc.

verai veraie, a. -prov. verai veraga et veraia. Opacus, qui n'était

accompagné d'aucun primitif, a pris en partie d'autres voies

(v. I, p. 531); parmi les substantifs, pastinaca s'est maintenu

vis-à-vis de pastinax (p. 25); de même portulaca dans l'esp.

verdolaga, l'ital. porchiacca (ce dernier avec un suffixe modifié), (455)

et armeniaca dans l'ital. meliaca, verbenaca dans l'ital. verminaca.

§ 410. Icus, -A. Le suffixe adjectif -icus était peu propre à

former des dérivés nouveaux. En dehors des gentilices comme
l'ital. bavarico, sassonico, qui d'ailleurs proviennent naturelle-

ment de la langue des livres, on n'en peut signaler que deux ou

trois cas, où -icus résulte d'une métathèse : le sard, pidigu (de

poix) pour pigidu (§ 426), le lomb. ledeg (liquide) de liquidu, le



500 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS §4X0.41!.

piém. reidi (jigidus). En outre, -Ico remplace -idu dans l'ital.

rancico. Les dérivés nouveaux formés par le suffixe substantif

-icu, -ica sont un peu plus nombreux. Le latin présente assez

souvent des fém. en -ica à côté d'autres en -ix et -is : fulica et

fulix (p. 25), avica et avis. Or la langue populaire paraît avoir

possédé un assez grand nombre de ces formes secondaires :

outre les exemples cités p. 25, cf. encore hamica à côté de

hamex (p. 501) : en norm, àg, wall, es, montbél. Ôc-ô, avica :

en ital. oca, franc, oie, esp. oca; barica : en ital. barca; cutica :

en ital. cotica, gasc. kutje; corbica : en bol. corga; murica

(souris) : en dauph. et langued. mûrgo, mirgo (cf. le port.

murg-anho, l'esp. musg-aho); nasica : en sic, tarent, et lecc.

naska; natica : en ital. natica^ franc, nache, esp. nalga; retica :

en lorr. et franc-comt. res (crible); enfin pedica (trace du

pied) : en a.-vén. piedega, mant., mod. et mir. pedga. Des

formes masculines paraissent aussi se rencontrer : le prov.

setge, le franc, siège exigent un type sedicu (cf. aussi le mozarab.

xedica^ et l'obw. rudi (brassoir) = rudicu; on en trouve en

outre une qui dérive d'un radical en -u, manicu (manche) : en

obw. môni, ital. manico, franc, manche, esp. et port, mango.

D'autres masculins pourraient bien être des post-verbaux tirés

de verbes en -icare : tels sont le gén.frâvegu (orfèvre), a.-lomb.

fraveo (forgeron); le napol. et campob. nudeke (nœud); l'a.-

lomb. pioveo (pluie d'orage) ; l'ital. moccico de moccicare, briaica

de briccicare etc. Sont à noter, en port., ilhar-ga (flanc),

pocil-ga (porcherie). Enfin, on doit encore nommer taurica : en

bourg, et morv, torie, jur. turia, prov. tûrgo, turgo, piém.

tûrga (vache stérile).

§ 411. Ecus, -A est confiné dans la péninsule ibérique et

vraisemblablement d'origine ibérique : cf. l'esp. albahariego

(chien pour la chasse dans les marais), albaran. (étranger),

aldean. (villageois), andar. (aux pieds agiles), cahaliega (espèce

de nasse), carriego (nasse), esper. (pommier sauvage, de aspero),

(456) labr. (paysan), lucharn. et nochern. (veilleuse), mor. (mau-

resque), mat. (rustique, de mata = touffe d'arbustes?), mis.

(travaux de la moisson), pinar. (de pin), rap. (d'oiseau de

proie), riber. (qui reste dans le district), veran. (estival). Mais,
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en même temps, on trouve aussi -ego dans borrego (jeune

agneau, de borro = agneau), cadan. (annuel), cristian. (chré-

tien), /m//. (monacal), manch. (habitant de la Manche). Dans

ce dernier mot et dans cadan. y -ego vient simplement de -iego

après la palatale, et dans niego, judiego (juif), palaciego (de

cour), il a été, par une méprise, incorrectement isolé de

ni-îego etc. et alors introduit ailleurs. Le port, aussi connaît ce

suffixe : borrego, labrego, ninhego etc. comme en espagnol.

§ 412. Ucus, -A. Le nombre des mots latins en -uciis, -a est

peu considérable : sambucus, eruca,festîica, lactuca, verruca et le

gaulois carruca sont les seuls que possède aussi le roman et

encore, parmi eux, lacl-uca, carr-uca seuls ont-ils l'air d'être des

dérivés. Néanmoins, on peut citer quelques formations nou-

velles, parmi lesquelles matteuca (en roum. maciucà, franc.

massue^ et tortuca (en ital. tartaruga, franc, tortue^ esp. tor-

tuga) doivent avoir existé en latin déjà. A part cela, l'ital.

connaît fanfaluca de 7:op.?6XjYa, pagliuca (p. 446) et, formés

sur ce modèle, /^rrwm (le prov. dit aussi ferruga), marriica; le

franc, n'a que sambue, de l'a. -h. -a. sambuoh. Le hispano-portu-

gais est un peu plus riche : cf. l'esp. mend-r-ugo (morceau de

pain qu'on donne à un pauvre), pechiiga (estomac de volaille),

verdugo (verge) et des mots d'étymologie obscure : besugo

(brème de mer), jaramugo (satron), tarugo (cheville de bois).

A pechuga, port, peituga se rattache encore le port, piuga (chaus-

sette). En fait d'adjectifs répondant au lat. caducus, il n'y a que

le prov. astruc astruga, le franc, tnalotro fiialotrtie, l'esp. tnalas-

trugOy le prov. pe:^nc pe:(uga (pesant), le prov. mod. fre^eliik

(frileux), pauriik (craintif) et kalûk (myope).

§ 413. Ce. Si l'on fait abstraction des adj. en -ace, qui étaient

nombreux en latin, -ace, -ece, -ice, -oce ne sont pas des suffixes,

mais de simples finales, généralement impropres à l'imitation.

Cependant c'est à l'époque latine encore qu'ont été créés orex

ORicis (bord) : en sienn. ôrice (cf. l'a. -franc, oresson de ori-

cione); hamex hamicis (hameçon) : en sard, amigu (cf. le franc.

hameçon {hamicionè) et hamica, p. 500). L'ital. narîce, l'esp. et

port. wflr/:( doivent représenter un ancien plur. narïcae pour (4S7)

naslcae (cf. nâstca, p. 500); dans l'ital. comice, -ice est issu du
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vén. -îse = le grec -iç (v. I, p. 36); de même, dans l'ital.

vernice, esp. barnix_, il vient du franc, vernis (yitriniceu)
;
pendice

doit reproduire appendice, d'origine savante et d'accentuation

erronée. Sur l'esp. lombric, v. p. 26. Parmi les formations nou-

velles en -ïce, il ne reste à citer que l'ital. boffice, modelé sur

Suffice. Sauf en roumain, les adj. en -ax sont inconnus; seul

NiDAX, qui d'ailleurs ne nous est pas parvenu, est requis par l'ital.

nidiace (remplaçant nidace sous l'influence de nidio, p. 493),

franc, niais. Sur ce modèle, l'ital. forme ramace; autrement,

quand -ace apparaît encore, c'est comme transformation de

désinences étrangères dans borrace, spinace et dans le terme

juridique penace. L'a.-franc, présente irais (qui suppose irace^

et punais (dont l'origine est obscure), au fém. iraise, punaise.

Le nombre des formations en -a:( est assez considérable en

hispano-portugais : cf. l'esp. paloma torca^, le port, pombo torca^

(qui sont remarquables parce que les Romains disaient p. ior-

quatus, et non torquax), l'esp. montaraz^ (sauvage), le port, beber-

ra:{ (buveur), lamb, (vorace), lingu. (bavard), roa:(^ et rouba:^

(rapace), dont le dernier n'est peut-être qu'une modification

du mot savant rapa:( et le premier probablement une forme

dérivée de roer. Le sarde aussi connaît quelques adjectifs : en

logoud. pad^age (orgueilleux, de pad^a= orgueil), filage (filan-

dreux), puis le subst. tenage masc. (manche), auquel s'ajoutent

le port. /ma;( et l'esp. tenazfl (tenaille). Le même rapport qui

unit tena^a à tenaz^, doit aussi rattacher à morda:;^ l'esp. niordaia

(bâillon). Une place à part revient au roumain, en ce qu'il

continue à faire produire -acîu (de -ace^ dans sa fonction latine,

c.-à-d. pour former des adjectifs à thème verbal : fngacîûj bât.

(combattant), gon. (qui chasse, de goni), hràn. (vorace, de

hrànt= nourrir), împung. (qui frappe des cornes), schit. (vif; le

slave skytati = courir çà et là), stâng. (gauche) etc. D'autres

mots roum. en -acïû, comme bàrn. (brun foncé), ràg. (cerf-

volant), càrb. (fouet), cop. (arbre), sont de provenance étran-

gère. Sous le rapport du genre, il est remarquable que le sard.

furrage et le port. nari:(^ soient masculins.

G. Flechia, Atti délia r. accad. di Torino VII, 864-865, cite des

mots sardes en -age, mais dont une partie seulement possède vrai-

ment le suffixe -ace.
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§ 414. AcEUS dans arenaceus (arénacé), capillaceus (capillacé)

etc. a précisé l'idée de ressemblance en désignant substanti- (458)

vement des objets qui sont plus grands que les objets expri-

més par le primitif. En outre, à l'idée de grandeur, il unit

souvent celle de grossièreté, de difformité, par suite celle de

mauvaise qualité : il est donc augmentatif et péjoratif. En rou-

main, le suffixe s'est pétrifié. Parmi les mots latins, un petit

nombre a persisté sous forme de substantifs : gallinaceus

\fimus\ devient en roum. gàinat, esp.gallina:(a, port, gallinhaça;

viNACEUS : en roum. vinat (vin), ital. vinaccia, franc, vinasse,

esp. vina-^a (marc du vin), ital. vinaccio (mauvais vin), esp.

vinaio, port, vinhaça (vin fort), port, vinhaço (résidu); focacea

\panis^ : en ital. focaccia, franc, fouasse, esp. hoga^a ; formaceus

[paries^ : en esp. horma^a; fornaceus : en esp. horna:(o; pluma-

ciUM (coussin de plume) : en ital. piumaccio, esp. pluma:(o,

port, chumaço. De plus, on peut encore inférer l'existence de

SETACEUM [cribrum] : en ital. staccio, franc, sas, esp. ceda^p. On
doit trouver aussi, dans un territoire assez étendu, bovacea

(bouse de vache), qui est un pendant du traditionnel gaUinacea

et qui vit aujourd'hui dans les Grisons et l'Italie du Nord sous

les formes buaca, boatsa, tandis que gaUinacea y fait précisément

défaut : il en résulte donc que les mots romans ne peuvent pas

avoir été créés indépendamment par chaque langue romane.

Viennent ensuite cannabaceu : en ital. canavaccio, prov.

canabas, esp. canama^o; carnaceu (saucisse) : en roum. càrnat,

sic. karmttsu, prov. carnas, esp. carna:(a; filacea : en ital. le

ûJaccia, franc, filasse, esp. hila:(a. Chaque langue en a qui lui

sont particuliers. Ainsi I'italien présente un emploi presque

illimité de -accio : cf. corpaccio, ferr., fogl., fait, (accident

fâcheux), accidentucciaccio (malheur) ; acquaccia (eau mauvaise),

figur., facci. ;
grandaccio, paver., ricc, vecchi. etc. Pagliaccio, par

son sens de « paillasse », s'écarte de la règle et doit reposer, par

conséquent, sur un adj. lat. paleaceus; d'autre part, il est vrai,

on a d'autres exemples du genre masculin avec un primitif fémi-

nin : cf. motaccio (mauvaise terré), poheraccio etc. Dans mostaccio,

-ccio répond au grec -•/.•.ov : [j,u7i:ax'2v ; bonaccia vient par étymo-

logie populaire de malacia (grec [xaXaxîa) ; crepaccia est un post-

verbal. Les dialectes ne se laissent guère devancer par la langue
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écrite dans l'emploi du péjoratif-augmentatif -âfc^w. En français,

-as ne se trouve presque pas : bourras (de bourre) et plairas sont

les seuls exemples assurés ; en effet, embarras et tracas sont des

post-verbaux; coutelas (autrefois aussi coutelasse) vient de l'ital.

coltellaccio, canevas de canavaccio ; cadenas remplaçant l'ancienne

(459) forme cadenat (prov. cadenat), cannelas pour cannelat (prov. can-

nelat'), cervelas pour cervelat (ital. cervellato') présentent une

permutation de suffixe dans l'écriture (§ 357). Mais le français

connaît -asse dans un sens dépréciatif : bestiasse, cognasse, grimace,

tignasse, tétasse, villace, paperasse, vinasse, dans un sens augmen-

tatif : bannasse, crevasse, culasse, liasse, milliasse, rosace. A cette

catégorie doivent appartenir aussi traînasse et bécasse, qu'on

trouve dès le xii^ siècle et qui doit avoir proprement le sens de

« gros-bec ». Au contraire, brouillasse et tirasse sont des post-

verbaux; populace est issu de l'italien popolaccio, paillasse de

pagliaccio, bancasse de bancaccia, barcasse de barcaccia, carcasse de

carcassa et aussi galéasse vient-il peut-être de l'ital. galea:(:(a;

bagasse= l'esp. baga^o et calebasse = calaba^^a
;
quant à lavasse,

le prov. lavaci montre qu'il est sorti du lat. lavatio comme pré-

face depraefatio. Pour cuirasse et terrasse, il est aussi très vraisem-

blable qu'ils sont d'importation étrangère. Or à ces cas vient

encore s'ajouter l'adj. bonasse, qui peut-être est simplement le

subst. bonace (ital. bonaccia) devenu adj. : la mer est b , et sur

lequel ensuite se serait formé mollasse. Enfin hommasse, qui n'ap-

paraît à l'origine qu'en rapport avec femme, montre le péjoratif

-asse. Donc, l'emploi de -as, -asse est très limité en français ; le

provençal, au contraire, en use aussi abondamment que l'italien :

cf. le prov. mod. aubras (grand arbre), kapelas (grand chapeau),

purtalas (grande porte), auraso (vent violent), auriaso (grande

oreille), vidaso (long chemin) etc., bêlas (très beau), laidas (très

laid) etc., et de même en catalan. — Mais c'est I'espagnol qui

fait l'usage le plus étendu de -a:(o. Lui aussi nous ofire d'abord

le sens augmentatif: animalaxp, asn., balcon., baston., cordon, y

gat. etc., comme fém. baba:(a, barb., besti., boc, camis.,espin. etc.

à côté de alga^o (amas d'algues), sarna:(o (gale violente), barca:(o

et -a (grande barque), etc. Or le suffixe possède en même
temps la propriété remarquable d'ajouter au sens d'un objet

celui de « coup porté, blessure faite avec cet objet » : agujaT^o
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(piqûre d'aiguille), al. (coup d'aile), cuchar. (coup de cuiller),

cuchill. (coup de couteau), chui^. (coup de pique), escopet. (coup

de fusil), espadet. (coup d'épée) et quantité d'autres, sens qui

doit découler à son tour de la signification primitivement

adjective de ressemblance. Parmi les formes isolées , nous

devons encore citer morrazp (joueur à la'mourre), puis meJa:(a

(écume du miel), qui est une forme assimilée à vina^a, ensuite (4^0)

cora:^a (correspondant au franc, cuirasse) et alcarra^a, almoha:^a,

calabaxfi, baga:(o, qui sont de provenance étrangère.

§ 415. Icius, -A forme des adjectifs en s'attachant au radical

du part, passé : adven-t-icius, emp-i-icius, fac-t-tcius, mis-s-icius
,

mix-t-icius etc. Ce n'est qu'en français que ce suffixe, utilisé par

l'ancienne langue sous la forme -e-is avec les verbes de toutes les

classes, est d'un emploi très fréquent, particulièrement dans la

dérivation des noms abstraits à thème verbal ; le roumain ne paraît

pas le posséder; l'italien et le hispano-portugais en font rarement

usage : cf. l'ital. aweniticcio, fatticcio, cascat. (caduc), gaiUna

covaticcia (poule couveuse), fuggiticcio (fugitif), addormentat.

(assoupi) etc., l'adj, devenu subst. avaniaticcio (reste); l'esp.

achacadixp (artificieux), camhiad. (changeant), corredi^o (qui

glisse facilement), huidizp (fugitif), hechi^p^ plegad. (pliant) etc.

et, substantivement, chilladi:(o et -a (cris aigus), atajad. (cloison),

colgad. (abri), apartad. (cabinet), pasad. (passage étroit) etc.

Le français présente l'adjectif dans/ww/ levis (en a. -franc, levels^

prov. levadi:^y ital. levaticcio, esp. levadi:(o), coulisy taillis^ les

anciennes formes traitis, faitis, voutis, feintis etc. Mais c'est

généralement dans l'emploi de substantifs qu'on trouve ces

adjectifs et particulièrement, comme nous l'avons dit, dans celui

de substantifs abstraits à thème verbal, où s'unit souvent au sens

abstrait une idée de désordre : cf. behourdei:^ (tournoi), chaplei:^^

(combat), abatei^^ (carnage), poigneii (mêlée), ferei:i^ (action de

férir), froisseiz^ (action de briser), plorei:^ (pleurs) etc. La langue

moderne connaît encore un grand nombre des anciens mots,

particulièrement dans le vocabulaire des forestiers et des

paysans : cf. agâtis, arrachis , chablis etc., mais ailleurs aussi :

chamaillis, cliquetis, croquis, ga^puillis, gobetis, patrouillis etc.

Quand le primitif est un verbe transitif, l'idée dominante est
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celle de la chose produite au sens collectif : abattis, coulis, ébou-

lis, froncis etc. Gâ his et houtis doivent aussi trouver place ici.

Le suffixe apparaît ensuite uni à des substantifs, toujours avec

la signification collective : châssis, gaulis, lacis, lattis, palis,

perchis, treillis, viandis etc. Au point de vue de la forme, on

s'étonne de trouver en même temps pâquis et pâtis. Ce n'est

pas le suffixe -aticiu, mais -itu, que renferment coloris et brunis.

(461) — Le provençal est absolument conforme au français : cf. capla-

dis (combat), filadis (fils), rayadis (rayons) etc.

§ 416. Mais, en regard de ce suffixe, le roman en possède

encore un second, -ïcius, qui s'attache à des substantifs et qui se

trouve, par conséquent, dans le rapport le plus étroit avec

V-îceus étudié § 417, qu'il supplante même souvent : cf. pellîcea

\yestimentd\ : en roum. pelita, ital. pelliccia, franc, pelisse, esp.

peliza. Le roumain ne fait usage que de la forme féminine, et

généralement pour former des diminutifs : gurità (petite

bouche), corfità, fetità, oità, porumbitâ, furculità, crucîulità etc.
;

en outre, -ità s'emploie pour former des dénominations de

femmes (v. p. 457). Si l'on a certainement, dans ce dernier

emploi, le slav. -itsa, dont la forme est, par une coïncidence

fortuite, identique au lat. -icia, cela n'exclut pas l'influence

slave sur le dim. -ità également; et particulièrement acàrnità h.

côté de acàrità (aiguiller), sarnità vis-à-vis de sàlàrità (salière)

trahissent l'immixtion du suffixe également slave -nità. — En

ITALIEN, canniccio (claie de roseaux), capriccio (caprice), paglie-

riccio (paille hachée), terriccio (terreau) et viticcio (main de

vigne) sont des adjectifs neutres substantifiés ; muriccia (tas

de pierres) doit remplacer mureccia = muric-ea de murex-,

paniccio et paniccia (bouillie) sont des substantifications de

paniceu, -a; robiccia (choses sans valeur) a pris forme sur

pelliccia; massiccio doit provenir de l'a.-franc, massif; posticcio

répond au lat. posticius. La véritable destination de -iccio, en

ital., est de donner aux adjectifs des diminutifs : alticcio, bian-

chiccio, gialliccio, rossiccio, secchericcio etc.— En ancien français,

le suffixe se présente quelquefois dans l'emploi adjectif :

massi:{, poestei^, auxquels s'ajoute le prov. vokntaditi, bien qu'en

même temps et dans le même sens on se serve aussi de -i/Çc^-
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§ 497). — Enfin, à TOuest, sont à citer l'esp. cabalkrizp

(écuyer), asneri:(o (ânier), boyeri:(o (bouvier), cabrer., vaquer.,

puis boyeri:(a (bouverie), caballer., cabrer., vaquer., puis earned

(abattis), ram. (rameaux abattus), auxquels s'ajoute le dérivé

à thème verbal agrami^a (débris de chanvre) ; viennent ensuite

rabÎÂ^a (bout de la canne à pêche, de rabo = queue), canalixp

(détroit), câlina (pierre à chaux), m/«':((?(roselière). Carri^p, en

port, carriço, remplace *care:(o (cariceus, p. 448) ; dans telli^a de

trilicia, -i:(a n'est pas suffixe. Sont adjectifs agosti^p , casÙT^,

mestizo, post.,paj. (de paille), bJanquixp (blanchâtre). (462)

§ 417. Icius, -A avec'î est plus fréquent en latin que -Iciu :

cf. gentiUcius, laierïcîus, pellîcius etc. Aussi le roman de l'Est

affectionne-t-il ce suffixe : cf. le roum. albet, albinet et albulet

(blanchâtre), glumet (plaisant), lumet (du monde), pàduret

(boisé); càlàret (chevalier), fawfâr^/ (chanteur), or^^/ (mendiant) ;

avec sens diminutif : sâculet (sachet), vîntulet, mîngulet etc.

Nous l'avons ensuite en ital. : campereccio (champêtre), casereccio

(domestique), villereccio (champêtre), vernereccio (hivernal), puis

formant des dérivés à thème verbal •.figliereccio (pregnant), pugn.

(piquant) etc., qui tous, par conséquent, se présentent sous la

forme allongée en -ereccio, laquelle suppose des formations en

-ajo =-ariu (y. p. 439). S'emploient substantivement acquereccio

et -a (aiguière), barchereccio (quantité de barques) et, avec le

simple -eccio, lavoreccio. Au sujet de corteccia, v. p. 493. Aux
dérivés en -iciu s'ajoute aussi latroniciu pour lairociniu : en ital.

ladroneccio etc. (v. I, § 580). Le français offre peu d'exemples :

le franc, mod. banneret représente l'ancienne forme banerez(cL

cheve^, p. 443) ; vient ensuite, en a.-franç.,/^«^r^ (juillet), pas-

quere^ (semaine de Pâques), les adj. chevalere^, jambere^ et

quelques autres.

Cf., pour le français, A. Horning, Littbl. 1890, 105, A. Tobler,

Sitzber. d. Berl. Akad 1893, 22-24.

§ 418. UcEUS, -A ne se présente en latin que dans pannuceus,

qui manque à son tour au roman. Or, si le roumain et l'italien

connaissent néanmoins un suffixe marquant la diminution Ç-ut

en roum., -uccio en ital.), où faut-il en chercher l'origine? C'est

que, probablement, la langue a fait passer dans d'autres suf-
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fixes aussi la variété de voyelles qui se trouvait dans -anie^ -ime,

-urne; -atus, -itus, -utus; ago, -igo, -ugo. Dans les deux langues

de l'Est, ce suffixe est très employé : cf. le roum. acrut (aigre-

let), alb. (blanchâtre), bun., dulc, lung, etc.; acut (ac,

(aiguille), berbec. (berbece, bélier), bàtrân., foc, frig, etc.; bàr-

butà, inim., ol-c-utâ (petit pot), vàc, etc. En ital., -Mrr/o ajoute

une nuance dépréciative : gialluccio (jaunâtre), vag., abit.

(mauvais habit), capell. (petit cheveu), capp., cavalL; boccuccia,

cas., donn., gent., etc. On peut douter de l'existence du suffixe en

espagnol aussi : capu^^, caperu:(a, gentu:(a (qui a donné le jour à

canalluia = canaille), testu^ doivent tous venir d'Italie; seul,

terruT^o (mauvais terroir), à côté duquel on a terruno, pourrait

(463) difficilement passer pour un emprunt. Abenux_ (ébène) doit

remonter, par l'intermédiaire de l'a. -franc, benus, à ebenus;

oro^ux^ est de provenance arabe; gallaru^a doit renfermer le

suffixe de caperuT^a.

§ 419. OcEUS, -A. L'Italie seule possède une dernière varia-

tion du suffixe avec ç, dont l'explication, en l'absence encore

une fois de modèle latin, fait également difficulté. Elle s'adapte

aux adjectifs et aux substantifs, et elle exprime la vigueur : beUoccio

(de belle prestance), fresc, grass.; capoccio (grosse tèié), fant.,

frat.; cartoccio (cornet de papier); femminoccia, festoccia etc. En

dehors de l'Italie, cette forme est inconnue; pour la voyelle, ne

pourrait-on pas rappeler -otto (§ 508)?

§ 420. Or il existe encore, de tous les suffixes étudiés dans

les §§ 414—419, des formes à signification semblable, d'origine

apparemment identique, qui ne présentent une petite diver-

gence que dans la consonne, à savoir c ou ^ en roumain, :(:( en

italien, ch en français et en espagnol. En ce qui regarde le rou-

main, -aciû n'a rien à faire avec -aceu : c'est un dérivé de -ace

ou une importation étrangère (v. § 413); -icUi est slave : pogà-

nicîû (bouvier) vient de l'a.-bulg. poganicî. Au sujet du roum.

-a{, -i{, -us, V. § 474. En italien se rencontrent -ai:(o, -u^:(o,

-ox_:(p, mais pas -i:(Xp ni -e:(^o : cf. bruna:(^o, popoJaz^^o (populace),

mogUa:(:(o (mariage), vigna^o (vignoble), terrai:(0 (terrasse),

anda^^o (épidémie), codox_:(a (queue), coda^zp (suite); cattivuixp,

ferruz^o, pelu:(^o, fettui:(a; fresco^:(o, bacio:^^o, barbo:(^a, car-
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rox_\(i etc. On a voulu voir, dans l'un et dans l'autre exemple de

-a;(^o, le lat. -àtio : ainsi popola:(^o pourrait bien représenter un

type populatîo, et anda^xp, nioglia7^:^o peuvent très bien, grâce à

leur signification, passer pour des noms abstraits à thème verbal.

Mais il est douteux que -âtio devienne -aizp dans les mots savants,

C2iT praefatio et datio, p. ex., ne revêtent que la forme prefa^tOy

daT^io. Cependant, si l'on ne peut démontrer que -âtio = -a:(;(o et

qu'on refuse de voir, dans minu:(^o (petit morceau), la forme

qui a servi de modèle à -«;(;(o, il n'y a plus qu'une hypothèse

possible : c'est de regarder les formes en -;^;( comme empruntées

au Sud ou au Nord, où ci devient ;(:( (v. I, § 513). — Avec

plus de certitude, on peut dire que les mots franc, en -ache etc.

sont de provenance italienne, partie représentant des mots en

-accio ou à finale analogue, partie des mots en -cchio (I, p. 49) : (464)

cf. ganache Çganascid), moustache {niostacchiô), panache Çpennac-

chio\ patache {petacchio), pistache (^pistacchio), rondache (rondac-

cio), postiche (posticcio), corniche, pastiche, puis hahiche (de l'esp.

babicha) et, sur ce modèle probablement, caniche. Parmi les

mots en -oche, il y en a de nouveau plusieurs où l'on reconnaît

clairement des importations italiennes : bamboche, fantoche, filoche,

sacoche; caboche (clou à tête), bien qu'il apparaisse déjà sous

la forme cabosse chez Benoît, ne peut pas être non plus (son

b notamment le prouve) de pure origine française; besoche

vient du prov. (v. I, p. 45) et basoche de basilica; épinoche, à

moins que le pic. epinok ne soit une simple transformation du

mot franc., paraît exiger le suffixe -occa; brioche, galoche, pioche,

taloche sont d'étymologie obscure; mailloche pourrait être une

assimilation à besoche. Enfin -uche ne se trouve que dans

peluche (de l'ital. pelu:{7^6), dans quelques mots d'étymologie

inexpliquée, comme coqueluche, guenuche, et dans capuche, forme

régressive tirée récemment de capuchon. — Il est moins

facile de dégager les mots espagnols et portugais en -cho. En
portugais, -acho sert à désigner les petits des animaux : borr.,

lebr., lob., aussi macho (muleton) de mulacho; il est diminutif

dans riacho (petite rivière), friacho (frisquet); dans l'esp. mos-

tacho, penacho, -acho est d'origine française ou italienne;

muchacho présente peut-être le diminutif -acho; dans hornacha à

côté de horna:(p, il ne paraît pas douteux qu'on a -acha venant
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de -acea ; dans d'autres mots comme borracho (ivre), capacho

(cabas), le radical aussi est obscur; de plus, il faut encore citer

barbicacho (mentonnière), coracha (sac de cuir), picacho (pointe

aiguë), enfin, en fait d'adj., verdacho (vert pâle) et, comme
augmentatif, ricacho à côté de ricaxp. Pour -icho, le seul

exemple à mentionner est capricho (de l'ital. capriccio)\ pour

-iM:ho, on a l'esp. animalucho (vilain animal), abaducho, avechucho

(vilain oiseau), aguilucho (aigle bâtard), carducha (grande carde),

calducho (mauvais bouillon), tnachucho (sage avant l'âge), le

port, pequerrucho (petit enfant); pour -ocho enfin, nous avons

l'esp. garrocha (dard à crochet), pinocha (bourgeon de pin),

carocha (œuf de la reine abeille), le port, medocha (petit tas).

Il reste donc un nombre considérable de mots en -acho, -ucho,

-ocho pour lesquels l'hypothèse d'emprunt est exclue. Au point

de vue phonétique, -asclu, -ûsclu, -ûsclu pourraient convenir,

mais on leur cherche en vain des modèles en latin.

(465) § 421. AcLUM forme d'abord des dérivés à thème verbal qui,

avec le genre neutre, désignent des instruments : gubernaculum,

spiraculum et autres, auxquels se rattache aussi novaculum, avec

une forme parallèle novacula plus usitée. lia conservé cette fonc-

tion et donné naissance à des imitations de tout genre ; mais,

en français et en espagnol, l'absolue identité du traitement pho-

nétique (I, p. 439) de -aclu et -aliu (§ 439) ne permet pas de

les reconnaître facilement : aussi subsiste-t-il parfois un doute

sur la nature du suffixe. Le roumain semble de nouveau ne

posséder aucune forme à citer ici. D'ailleurs, parmi les modèles

latins, il ne s'en est maintenu qu'un petit nombre sous la forme

populaire : en logoud. tenayu (manche^ — franc, tenailles, d'où

l'ital. tanaglia, port, tenalha; en a. -franc, cenail; en franc, gouver-

nail; en ital. pennacchio; en esp. rèndajo (l'etinaculunï)-, en franc.

soupirail; en sard, umbragu, esp. sombrajo. Parmi les formations

nouvelles, il y en a deux qui sont répandues sur presque tout le

domaine roman : en ital. batacchio, franc, batail, esp. badajoet en

itd\..spaventacchio, franc, épouvantail, esp. espantajo; quant aux

autres, leur domaine est étroitement limité. L'italien n'a que

presacchio (manche), spaur. (épouvantail), sput. (crachat); mais

il existe aussi un représentant de -aclu en -aglio (I, § 491) : cf.
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battaglio (battant de cloche), ferm. et fîbbi. (agrafe), serr. (bar-

rière), son. (sonnette), smir. (lucarne), sput. (crachat), tir.

(tiraillement), tur. (bouchon); ajoutez-y les dérivés de prove-

nance française bers., niir., vent., ou dialectale : en sic. affirraggyu

(crochet), stuppaggyu (liège), regg. podai (serpe de vigneron),

gén. lavaggu (balayures) etc. Sans verbe à la base : bavaglio

(bavette) de bava (bave). En français, surtout anciennement,

ces dérivés sont assez nombreux : afermail (fermoir), afubl.

(manteau), afich. (agrafe), allum. (mèche), amors. (amorce),

attach, (attache), bers. (cible), mir. (miroir) etc.; actuellement

encore, il possède attirail, aspiraux, event., ferm., plum., soupir.,

vaut, et autres. L'espagnol aussi en a quelques exemples : acertajo

(énigme), colg. (lambeau), estrop. et freg. (torchon de cuisine),

kg., en port, negalho (liasse de papiers). Il faut encore mention-

ner l'ital. divînaglia, franc, devinaille, du plur. divinacula,

puis les fém. franc, sonaille, touraille. — Or ce suffixe apparaît

en italien, rarement dans les autres langues romanes, avec une

autre fonction encore, celle de désigner les petits des animaux :

birracchio (veau d'un an), buciacchio (bouvillon), ors., polir, et

autres, puis cornacchia du Lit. cornicula, volp. de vidpecula. (466)

Comme cet emploi est propre à l'Italie, il porte à supposer que

les dialectes sabelliques ont ici joué un rôle et, de fait, l'ombr.

curnac-a répondrait bien à cornacchia. L'accord du norm, kornai

avec ce cornacchia doit être purement fortuit; en réalité, c'est

seulement en franc, qu'il aura remplacé -ei par -ai.

Ce n'est pas -aclu qui se trouve dans le roum. -ache, suffixe dimi-

nutif qui s'adapte aux noms propres : Petrache, Costache et autres

semblables ; il représente le grec. mod. -ccxi.

§422. IcLUS -A avec l et t, est. un suffixe diminutif : iclus

s'attache aux radicaux en -/ : apîcula, clavîcula, -iclus à tous les

autres : anmculus, anaticula etc. Cependant, comme le roman a

fréquemment confondu les deux formes, nous sommes en droit

de les réunir dans une même étude. En outre, -ëcula et -tcula

se confondant en roman sous la forme -ecla, il faut y joindre

aussi -ècula dans vulpêcula et quelques autres. Le roumain ne

connaît que urechie et curechiû Çcauliclu ; l'ital. dit aussi cukcchio)
;

l'apport des autres langues est d'autant plus considérable. Cf.

ANATiCLA : en franc, annille, prov. anadilha, esp. anadeja;
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ANNiCLU (animal domestique d'un an) : en sard, anniyu (clie-

val d'un an), napol. annekkye, tess. nec (veau d'un an) (cf.

p. 514); ARTiCLU : en ital. artiglio, franc, orteil, esp. artejo,

port, artelho (cï. p. 514); apicla : en piém. avia, itâl. pecchia,

prov. abelha (d'où le franc, abeille), esp. abeja, port, abelha;

AURiCLA : en eng. ural'a, ital. orecchia, franc, oreille, esp. oreja,

port, orelha; canicla : en franc, chenille; cerniclu (crible) : en

gén. serneggu, piém. serney; *cerniclu (raie, bandeaux) : en

ital. cernecchio, greden. curnàdl; claviclu : en ital. cavicchio,

franc, cheville, esp. clavijo, port, cavilha; corbicla : en franc.

corbeille; craticla : en sard, gardiya, sic. gradiggya, napol.

gratila, franc, grille ; cuniclu : en ital. coniglio, a.-franc, conily

esp. conejo, port, coelho; folliclu : en esp. hollejo; lenticla : en

ital. lenticchia et -iglia, parm., mir. lintecca, franc, lentille, esp.

lentija, port, lentilha ; mollecla : en ital. mollicchio, esp. molleja;

oviCLA : en a. -franc, oueille, esp. oveja, port, ovelha; pellicla :

en esp. pelleja; *pectiniclu : en franc, pénil, port, pentenilho
;

SOLICLU : en eng. solal', franc, soleil; verticlu (peson) : en cam-

pob. wurtikkye; *vinciclu : en ital. vinciglio, esp. vencejo, port.

vencelho; viticla : en eng. vdal', lomb. vedec, ital. viticchio,

(467) franc, vrille, esp, vedeja; vulpecla : en a. -franc, gourpille, esp.

golpeja. Nous avons ensuite les adjectifs pariclu : en roum.

pàreche, ital. parecchio, franc, pareil, esp. parejo, port, parelho et

VERMiCLUy en ital. vermiglio, franc, vermeil, esp. bermejo, port.

vermelho. Quelques autres mots, dont le c appartient propre-

ment au radical, pourraient encore trouver place ici : capiclu

de capitlu (I, p. 342) : en ital. capecchio (bourre); cornicla :

en eng. kurnaï, franc, corneille, esp. corneja; forficla : en

ital. forfecchia (forficule). Donc, sous le rapport de la répar-

tition entre -iclu et -îclu, les diverses langues romanes se dis-

tinguent l'une de l'autre comme elles se séparent du latin : seul

apicla pour apicla leur est commun à toutes et est attesté déjà

par la forme secondaire du latin apecula ; à part cela, on constate

une prédilection générale pour /, bien que l'espagnol préfère e.

Les créations modernes aussi se présentent sous l'une et

l'autre forme : cf. l'ital. pennechio (quenouillée), solecchio et

solicchio (parasol), crocicchio (carrefour), cannichio, dottoricchio,

facicchio (raccommodage), farfanicchio, forficicchio (forficule),
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rubccchio (rougeâtre) et quelques autres, puis avec /' remplaçant

ky: ipent-ètrc giaciglio, à. moins qu'il n'appartienne à l'esp. yacija

(§ 440), nascondiglio (cachette), ripost. (cachette)
;
pungiglio

(aiguillon) ; avec un sens diminutif : cintiglio, punt. (pointille-

rie), pastiglia, giunchiglia , bottiglia, qui est peut-être emprunté

au français. — En français,-///^, qui peut aussi remontera l'esp.

-illa ou au lat. -//m, est à son tour de signification équivoque
;

cependant ce doit être ici la place de barbille, béquille, buchille,

jantille, larmilky ormille, ramilles, résille. On peut aussi men-

tionner ici nienille, le dauph. tnaniïi (poignée) de manlcla. —
L'espagnol emploie très volontiers -ejo, mais sans lui attribuer

de fonction déterminée : cf. cadeja (petite mèche de cheveux,

de caput; cf. l'ital. capecchio), cerneja (touffe de poils ou che-

veux; peut-être est-ce le mot ci-dessus mentionné cérniclu,

boucle de cheveux qui tombe sur les oreilles), crisneja (tresse

de cheveux), cre:Qieja (tresse de jonc), crix^neja (corde), dont on

ignore la forme fondamentale; -ejo marque la diminution dans

alguacil., anal, (rituel), anill., arboL, cangr. (cancre), candil.

(petite lampe), cuchill., destral. (hachette), lugar., amarill.,

poquill. etc.; on peut aussi mentionner ici agracejo (olive tom-

bée), mollejo (glandule), a:^ulejo (carreau de brique), amargaleja

(espèce de prune), albarejo (espèce de blé), comadreja (belette),

qui sont, à l'exception des deux premiers, des dérivés d'adjec-

tifs; mais ordehejo (endroit où l'on trait) renferme le suffixe

instrumental -iclu. La forme parallèle -ijo est également fré-

quente : abracijo (embrassement), acertijo (énigme), aguardijo,

amasijo (pâte), arinad. (trappe), apartad. (petit cabinet), baratija (468)

(bagatelle), bodijo (mésalliance), cambija (réservoir d'eau), cas-

quijo (biocailles), cortijo (métairie), harija (folle farine), partija

(partage), regocijo (gaieté), sedija (étoupe fine), torrija et -eja

(tranche de pain) et autres. Pour le portugais, il faut à peu près

encore mentionner bodelho et -a (champignon), fedelho (mar-

mot), rapelho (garçonnet) et les dérivés à thème verbal fedelho

(tas de fumier), amentilho (minet), betilho et barbillx) (muselière).

§ 423 . UcLUS -A ne s'attache à l'origine qu'aux radicaux en

~u (il est donc régulier dans coluclu, genuclu, veruclu'), mais on

le trouve également, à l'époque latine déjà, joint à quelques
Meyer, Grammaire. 3j
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radicaux en -o et en -a. Le roman connaît conucla : en ital.

conocchia, franc, quenouille; fenuclu : en ital. finocchio, franc.

fenouil, esp. binojo, port, funcho (I, § 454) etfiolho; genuclu :

en roum. genunchtiï, ital. ginocchio, franc. ge?iou, esp. hinojo, port.

joelho (I, § 38e) ; pannucla : en ital. pannocchia, franc, panouille,

esp. panoja; peduclu : en roum. pàduchie, nul. pidocchio, franc.

pou, esp. piojo, port, piolho; ranucla : en ital. ranocchio, franc.

grenouille', veruclu : en ital. verrocchio, franc, verrou, esp. cer-

rojo, port, ferrolho. Ces mots présentent exclusivement des

formes en -uclu; mais, pour les suivantes, on rencontre aussi

des formes en -iclu, anuclu : en obw. anuï (bélier), esp.

ahojo (veau d'un an) ; artuclu : en obw. artuï; capuclu : en

obw. kapuï, ital. capocchio; cornuclu : en ital. cornocchio; pinu-

CLU : en ital. pinocchio ; restuclu : en prov. restuî, esp. raslrojo,

port, raslolho. Ajoutez-y alors quelques formations nouvelles :

en ital. cannocchio (drageon), ma^^occhio (chignon), pastocchio

(sornettes) et batocchio (bcîton) à côté de batacchio, en abruzz.

vallokkya (vallon) ; agocchia à côté de agucchia ; en esp. matojo

(pousse), ram. (tas de rameaux), raiiip. (balai), redr. (produit

tardif), sar. (feuilles sèches), en pon. frangolho (bouillie). Le

français paraît n'en posséder aucune, car andouille représente

inductile, citrouille vient de l'ital. cetrullo (§ 503), cagouille de

l'esp. cagullo, cornouille des patois de l'Est, qui changent ei en

oi; les dialectes vont même jusqu'à remplacer -oifil par -cil :

en pic. mod. veré = verrou (cf. vereil Aiol 2924). Maintenant,

il faut encore mentionner quelques formes secondaires, et

d'abord une en -unclu à côté de -uclu : ranunclu est la forme

latine qui a survécu dans le sic. ranunkya, calabr. grauunhyu,

napol. ranonkya ; en regard du b.-eng. ranuoï (^renuchi) figure

l'obw. narunkel, h.-eng. nirunkej, roum. rànunchïu; à l'in-

(469) verse, le franc, charbouille semble supposer carbucla en place de

carbunclu. Cf. encore le port, caruncho (p. 473), qui paraît

résulter du croisement de *careolus et *caruncla (cf. caronea

p. 493). De plus, on trouve verublu à côté de veruclu : en

comasq. verobi, mil, kàrobi. Citons encore ici, pour finir, manu-

cln en place ou à côté de manuplu (y. § 358).

Faut-il ajouter aussi soliiclii, comme les parlcrs français de l'Est et

du Sud-Est semblent l'exiger? La question n'est pas entièrement
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résolue : cf. A. Odin, p. 59, A. Horning, Frz. Stud. V, 456,

Zs. XII, 258, E. Rabiet, R. p. II, 266, Rem. Le sarde méridional

karroga (corneille) ne doit pas remonter à cornocla ; il provient plutôt,

par une métathèse, de kortiaga (^cornocla p. 5 1 1). Pour le rouni. nunc,

tiré de nue, cf. I, § 451.

§ 424. UcLUS -A avec û n'existe que dans acilcla : en ital.

gucchia, franc, aiguille (I, § 67), esp. aguja; mais il se présente

aussi dans quelques rares imitations : en ital. baciiicchio (petit

baiser), gén. gandiigga (gland), esp. granujo (feuilles), somor-

gujo (plongeon), hurbuja (bulle d'eau), sans doute aussi orujo

(marc de raisins), ramujo (ramille); puis blandujo, magrujo; en

port. casciiJho (balayures), capiilho (peau de fruit), estadulho

(flèche de voiture), graulho (grain de raisin), marulho (houle),

pedregulbo (cailloutage).

§ 425. Maintenant, parmi les suffixes examinés § 421-424, se

rencontrent aussi les formes plus pleines en -culu, donc en

ital. -colo, franc, -de ou -/, esp. -glo, -gro, port, -go de -goo : en

ital. miracolo, franc, miracle, esp., port, milagro; en ital. pericolo,

franc, péril, esp. peligro, port, perigo; en ital. articolo, franc.

article, port, artigo; en port, ya^igo; en esp. vestiqlo, port, ves-

tigo (Jbesticuluni) et autres.

Pour le portugais, cf. C. Michaelis, Mise. fil. 149.

§ 426. Sauf dans l'italien et le roumain, -mus -a était destiné

partout à périr : car, en vertu des lois exposées I, § 325 sqq.,

la voyelle devait tomber ; alors, par conséquent, le d se trouva

en contact avec la finale thématique et subit, à son tour, toute

espèce d'altérations ; en tout cas, -mus ne put continuer à être

pris pour un suffixe : cf. le franc, chaud, froid, roide, sade etc.,

l'esp. limpio, raiido, recio etc. Voilà aussi pourquoi l'on ne peut

citer qu'en italien quelques formes nouvelles : miiffido, ripido,

ruvido, sbiancido, spurcido, en sard, aspidu (âpre) de asper, pidigu

de pigidu (dérivé de pige, poix), en mil., crém. lened (de bois), (470)

en mir. :^iavad (fiuié). — Remarquons encore un petit nombre

de créations savantes en espagnol : urânido (semblable à Vura'

niuni), uarânido (semblable à Yuarano, sorte de reptile).

§ 427. Edine ne paraît avoir subsisté qu'en portugais, sous

la forme -idào , où il occupe absolument la place de l'esp.
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-dumbre (§ 495). Comme l'attestent les graphies anciennes

avec -ôe, la voyelle dérive de -one, et non de -ano. De nos jours,

on trouve amarellidào (couleur jaune), auiarid. (amertume),

escurid. (obscurité), firmid. (fermeté), fortid. (force), grossid.

(grosseur), mollid. (mollesse), muliid. (multitude), negrid.

(noirceur), servid. (servitude) et autres mots, dont une partie a

tout simplement substitué -idào à -tudine. Au reste, le rapport

entre la forme du port, et celle du latin n'est pas très clair.

D'une part, l'hypothèse la plus naturelle, qui est de faire remon-

ter le suffixe à -tudine, est infirmée par le non-changement de u

en 0; mais, d'un autre côté, la substitution de -edone à -edine

est un phénomène bien étrange. Toujours est-il qu'on peut

rapprocher de ces formes iravào de turbine (p. 26).

Pour l'ancienne langue, cf. J. Cornu, Rom. IX, 97-98.

§ 428. Agine était d'un emploi peu fréquent en latin et n'avait

pas de signification nettement déterminée : farrago, lustrago,

plantago, plumbago, serrago, tussilago et autres; ajoutons-y

FUSAGO (fusain) postulé par l'ital. fusaggine, franc, fusain; vis-

carago (chardon blanc chez Isidore) : en mozarab. vixcarain.

A ces noms de plantes, il faut ajouter encore les formations

romanes suivantes : l'ital. borraggine (buglosse), capraggine

(rue de chèvre) etc., le calabr. pirayinu, sic. pirainu (poirier

sauvage) , le mil. ronka:(en (fusain). Ce suffixe -aggine est

devenu vraiment productif en italien, et on l'utilise pour tirer

d'adjectifs des noms abstraits à sens péjoratif : buffonaggine,

fanciull.,fioc.,goff., lung., neghitt., trist., ^ms asin., muL, pecor.,

dappoc, cerveU. etc.; ensuite, en l'adaptant en apparence à des

verbes, mais vraisemblablement aux part, dépourvus de suf-

fixe (§ 333) : dimentic. (oubli), disper. etc. Actuellement, ce

suffixe est encore plein de force productrice. Quelle en est l'ori-

gine? Il faut probablement la chercher dans des mots comme
bolsaggine (asthme), forfor. (teigne squammeuse), cec. (cécité),

(471) case, (caducité) et autres semblables, où -ago est une variation

de -igo, qui remplit dans claudigo (chmdication) , impetigo

(dartre), vertigo (vertige) une fonction analogue. — Sur le port.

-agem, v. § 482.
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§ 429. Ugine servait à désigner, avec plus de netteté que

-agine, des objets de nature analogue au primitif, mais générale-

ment de moindre valeur : aerugo et ferrugo (rouille), lanugo

(duvet) et autres. Le même sens est resté attaché à ce suffixe

en roman : cf. l'ital. meluggine (pommier sauvage) et de même
per., le vén. freskudxene (croûte de lait), sans doute aussi calug-

gine (duvet) et capr. (jable) ; le prov. blankii{i ou -i^e (blan-

cheur), kan. (odeur de chien), /^/. (une maladie des moutons),

gutijl. (gonflement), pal. (pâleur), ^ami. (jaunisse), lurd.

(vertige), rauk. (raucité), sek. (sécheresse), surd, (surdité),

vieL (vieillesse) etc. : par conséquent, -ugo, -igo offrent ici un

emploi analogue à celui de -ago en ital. (§ 428); ce suffixe -«^0

a pour domaine principal Marseille. Le portugais aussi connaît

des formations nouvelles en -ugem. A lanugem se rattachent,

avec la même signification, pell. et penn. ; on trouve de plus

amar. (amertume) , habos. (bave), car. (ver du bois), lamb.

(friandises), moll. (salsifis), rab. (gale de chien) et autres.

§ 430. Ulus -a remplit une double fonction : il s'ajoute à des

substantifs pour former des diminutifs, à des thèmes verbaux pour

former des noms d'instruments : saccus sacculus, cingere cingu-

lum. Dans le latin populaire, u est généralement tombé, sacclu,

cingluÇL, p. 56) : cette chute enleva toute signification au suf-

fixe et rendit en conséquence impossibles de nouvelles créations.

Aussi l'obw. kierl, l'a.-lomb. kurlo (chevalet), le pav. kural

(moufle), le frioul. korli, le vén. korlo présupposent-ils en effet

une forme currulusdé']à. latine. D'autre part, dans des conditions

qu'on n'a pas encore déterminées, la forme pleine -ulu -a a

aussi persisté dans le parler populaire ou s'y est réintroduite :

elle s'est manifestement continuée dans -ur, -urà du rou-

main, -olOy -ola de l'italien, et même, dans cette dernière

langue, elle a provoqué quelques formations nouvelles; au con-

traire, dans le français-provençal et l'espagnol, le suffixe

moderne -ulu aussi doit, à son tour, perdre sa voyelle médiale

et, dans le portugais, 1'/ disparut, ce qui provoqua dans les

masculins la fusion de la voyelle post-tonique avec la finale.

Parmi les formations les plus anciennes de cette souche récente, (472)

on compte spatula (épaule) : en ital. spalla, franc, épaule, csp.
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espajda, port, espadoa; rotulu : en sard, loduru, franc, rouhy

esp. rolde, port, rodo dans la locution a rodoQi foison); modulus:

en ital. modano, franc, moule, esp. molde; picula : en roum.

pâciirà, ital. pegola (poix), prov. pel' (torche); lumbulus : en

franc, nomhle, plais, nomhal', il faut également citer ici jugula

(courroie du fléau, en lat. jugulae = bâton de Jacob) : en

mant. d^ongola, poitev. yûl'. En roumain, l'on trouve armur

(épaule d'animal), bour (*bubulus), fagur (rayon de miel), qui

tous doivent avoir été formés à Tépoque latine encore, et de

plus ghindurày pânurà, râmurà et autres, dont on a conservé

les modèles latins. — L'italien présente des formes plus inté-

ressantes. Citons d'abord quelques noms d'instruments : segolo

(serpe), en vén. sç^ola, tyrol. sai^la, le premier issu de sîcilis

(en roum. secere^, le second de *skula; metula (faucille) : en

val. verz. medra, val. magg. medula, peut-être simple croisement

roman entre metere et le sicilis que nous venons de citer. On
peut y rattacher l'émil. ferla (béquille), qui doit provenir du

lat. ferula. Les diminutifs sont plus nombreux : cf. bagola

(alizé), FRicuLA (mie) : en sard, frigula, napol. frelwla, vén.

fregola ,
qui s'étend à l'Ouest jusqu'à Come et reparaît au

Nord dans le {rïoul. frégule; on en tire un nia.sc. fregul en frioul.,

fregol en tyr., bresc, frigul en romagn.; harula : en sard.

arula, pav. aria; setula : setola, parm. sedla etc. Les créations

modernes sont nombreuses : avolo, bocciolo, cintolo, fusolo (tibia),

santolo (parrain), stroppolo (étrope), truogolo (auge); costola

(côte), donnola (belette), morola (mûre), seggiola (siège) et

autres. On peut citer aussi rondola de birundine, car ici la finale

-ine est remplacée, pour lui donner un sens caressant, par -ula.

Souvent on rencontre -olo en composition avec d'autres suffixes :

gioc-att-oli (bimbeloteries), scoj-att-olp (écureuil), vi-ott-olo (sen-

tier), lung-agn-olo (filets), terr-agn-olo (rampant), com-ign-olo

(faîte), luc-ign-olo (lumignon), gram-ign-olo (sorte d'olivier),

giall-ogn-olo (jaunâtre) etc. Enfin, chose remarquable, des mots

composés se terminent souvent en -olo : latîivendolo etc. (§ 558),

terratremoh et tcrrimuotolo (tremblement de terre), trévis. bisor-

bolo (serpent aveugle), a. -vén. maledigolo et autres. Cutrettola

(hoche-queue) de caudatrepida a pour pendant en roum. le syno-

nyme codobaturà. Les patois du Midi ont poussé plus loin encore
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que la langue littéraire l'emploi du suffixe diminutif -«/«. — En

PORTUGAIS, on pourrait signaler niagoa (marque), nodoa {notuJd), (475)

regoa (règle pour tirer les lignes), taboa, vinco (ornière, vincu-

lum)^ povo(j)opuIus; d.diavo ^diabolus), en galic. bagoa (larme,

bacula) etc. — Assula, pessulum réclament encore un mot d'ex-

plication. Ils ont subi une syncope qui en a fait assJa, pessia,

d'où sont alors sortis asstla, pesstJa, puis ascla, pescla (cf. I,

p. 342) : en ital. aschia, peschio etc. Mais ensuite l'emploi

simultané Ôlç. fistula et fiscla produisit de nouveau l'allongement

de ascJa, pescla en astula, pestula, d'où l'on a tiré plus tard

pestellum (§ 500). C'est par la même explication qu'on rendra

compte de la coexistence de lambrusca et des formes ital.

abrostolo, averusio, averustio, port, labresto, qui remontent toutes

à un type lambrustola dérivé de lambruscla. Faisons remarquer en

terminant la substitution fréquente à -ovo de -olo qui, lui aussi,

est d'origine diverse : en ital. nottola, prov. noculo de tiociua;

en ital. pascolo àe pascuum, giuggiolo de ^i^yphus, en frioul. bri-

tule (couteau) du slave britva. Le traitement que présente ul

dans ce mot tout récent en prov. se reproduit dans siUul, en

catal. sotol (cave), qui dérive à son tour du m.-lat. subtulus

(en esp. sôtano, port, sotàd).

L'ital. orh, l'a.-franç. ourle, l'esp. orla ne doivent pas supposer un

type orulu, orula : ce sont des substantifs post-verbaux de otulare

(S 584); cette hypothèse permet aussi d'expliquer la différence de

genre.

§ 43 1 . EoLUS, lOLUS -A se trouve utilisé avec des radicaux en

-eu, -ea, -tu, -ia et, en réalité, il est identique au suffixe -ulus

expliqué § 430. En vertu de la règle exposée I, § 593, dès

l'époque latine, il était devenu -eçlu, -içlu, puis -{ôlu, recul

d'accent qui a dès lors rendu le suffixe viable. Partout, sauf en

portugais, il jouit d'une faveur considérable et il a conservé sa

signification diminutive, ce qui, naturellement, n'a pas empêché

nombre des anciens mots de perdre, il y a longtemps, cette

nuance de sens. Il est à remarquer que l'italien a généralement

restreint l'emploi de -uolo aux radicaux terminés par / ou par

une consonne palatale (il n'a fait d'exception que pour les suf-

fixes doubles -ettuolo et -eruolo et pour des mots isolés comme
sassuûlo, fornuolo); en revanche, le franc, -euil et l'esp. -uelo ne
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connaissent pas de bornes dans leur emploi. De plus, le français

présente deux formes : -eul et -eiiil, dont l'existence s'explique

(474) par l'ancienne flexion (p. 38) et dont la première s'emploie

lorsque le radical renferme déjà un i : filleul à côté de chevreuil.

— Un grand nombre des cas latins se sont maintenus, ainsi

ALVEOLUS : en roum. albioarà, vén. albuol, lomb. albiô; areola :

en sard, ard^pla, ital. ajuola, prov. airou-^ bracchiolum (petit

bras, accotoir) : en eng. brasôl (sangle), ital. bracciuolo (acco-

toir), esp. bra^uelo (petit bras) ; capreolus : en roum. câprior,

ital. capriuolo, franc, chevreuil; filiolus : en ital. figliuolo, franc.

filleul, esp. hijuelo; foliolum : en esp. hojuelo, port, filhô

(gâteau feuilleté); hordeolum : en roum. orcior, ital. or^-aj-uolo,

esp. oriiielo; lineola : en gén. linôa; linteolum : en ital.

len^uolo, franc, linceul, esp. leniueloy port, lençôl; matteola: en

ital. maix}iola, esp, max^uela; mediolum (jaune d'œuf) : en franc.

moyeu; modiolus (moyeu d'une roue, gobelet) : en vegl. medxid,

ital. mw/o, franc, moyeu; ostiolum : en eng. mol, ital. usciuolo,

port, ixô; radiolus : en ital. ra^:(iiolo, prov. ra:(pu; retiolum :

en ital. rex^uola, a. -franc, resuel; urceolus : en roum. urcior,

ital. orciuolo, esp. orT^uela. Le roum. seul connaît fasceola :

fasioarà. On peut conjecturer les types apiolus (abeille) : en

sard, apiolu, lomb. aviôla, eng. avôl; aviolus : en franc, aïeul,

esp. abuelo, port, avô; campigneolus (sorte de champignon) :

en ital. campignuolo, a. -franc, champignuel ; caveola : en ital.

gabbiuola, franc, geôle; fileola : en 2iVo. fyole (filandres), esp.

hijuela; lineolus (ligneul) : en franc, ligneul, port, linhô;

haediolus : en eng. a:;ol, tess. yôw; scuriolus : en ital. schi-

riolo, franc, écureuil, esp. esquirol; tertiolus (oiseau mâle) :

en ital. teriuolo, prov. tersol, esp. troxuelo, port, treçô ; variolum :

en ital. vajuolo, franc, vérole, esp. viruela. — En roumain, -ior,

-ioarà s'attache à toute espèce de radicaux, même s'ils se ter-

minent par une consonne : sotor (sot, compagnon), fratior (petit

frère), surioarà (petite sœur), fàtioarà, ininwarà, làcràmioarà,

sâlcïoarà, ou s'ils ne sont pas latins : perio.irà Qerie, brosse),

sânioarà (janie, traîneau), enfin à des noms propres féminins :

Màrioarà et à des adj. : ro^ior (rougeâtre), ràtundiicr (arrondi),

gàlbior (jaunâtre), bàlàior (blond) et autres; parfois il détermine

un changement de sens : mior (agneau de deux ans, de miel
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= agnellu), cosor (serpette, de coasà = faucille), /r/or (fils, de

fât= fils) etc., ou il s'unit au simple au moyen de -// et -«/ :

cànisor, cruci^oarà, luniparà, càpusor, frigusor etc. En italien

aussi, -nolo est encore diminutif : bagnuolo, bigonci., bicchier.,

bruci., poggi. etc., surtout lorsqu'il s'y ajoute également

d'autres suffixes : cf. dvettiivla, furbett., ga::^xett. etc., gnerric-

ciuola, borghicciuolo ou des adj. comme grandicciuoJo, magr.,

gravaccitiolo etc. Mais les mots formés avec le simple -nolo ont (47s)

assez souvent modifié leur signification : ajuoJa (aire d'oiseleur),

calcagnuola (dent-de-chien), battagJiuola (balustrade), facciuoJa

(feuille in-octavo), nocciuolo (noyau), grasciuola (enflure) etc.;

la fonction principale de -uoloy quand on l'ajoute à des noms de

personnes, est souvent de leur donner d'abord un sens caressant;

mais ensuite, en composition avec -ariu, il sert simplement à

former des noms de personnes : acquajiiolo (porteur d'eau),

ferraj.y fariuaj., latt.y me:(^. (fermier), pettin. (peignier) etc. et

de même dans la plupart des patois, ou à désigner des récipients :

bolon. gucarol (aiguillier), latarola (vase à lait), Inminarol

(lucarne), salarol (salière), spulvrinarol (poudrier, sablier) etc.

— En FRANÇAIS, -etiil doit être pétrifié depuis assez longtemps,

bien qu'au moyen âge quelques formes nouvelles encore aient

pris naissance : cf. encore le franc, mod. bouvreuil de bouvier

Çbovariu'), épagneul Qjispaniolus) et l'a. -franc, berçuel (berceau),

languel (morceau de laine), pailuel (mur de bauge, wall.

paymi), poignuel (une mesure), enfin friuel (poêle) Aq frire. En

franc, mod. encore, cercueil de sarcophagus a reçu le suffixe

-euil (v. p. 75). — Nombreuses sont les créations nouvelles

en espagnol : cf. abejuela (petite abeille), agujeruelo (petit trou),

aldehuela (petit hameau), aparej., array., arafi., bestihuela,

correh . y
judi . ,

paj . et quantité d'autres, anchueloy baj.y gras. etc.

Mais ensuite on y trouve aussi bermejuelo (crayon vermeil),

ca^uelo et -a (casserole), royuela (garance), sanguijuela (sangsue),

pihuela (entraves). On emploie beaucoup la forme allongée

-eiîielo : bestihuela, corpe::^uelo, dente::;jtelOy cegueiuelo, grande:(tielo,

groseT^uelOy auior:{uclo, ladroii:^uelo ; toutefois V-e^- n'est pas,

comme -i^- en roum., -icci- en ital., un suffixe proprement dit :

c'est un emprunt fait à -ecillo = en lat. -icellus (§ 509). Enfin,

en PORTUGAIS, où le suffixe devient -ol, plur. -os, fém. -ô, outre
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les exemples mentionnés ci-dessus, on trouve encore pio:{

(p. 76) correspondant à l'esp, pihuela, treçol (orgelet) de îriti-

ceolu, et enxô (erminette).

M. MiRiscH, Geschichte des Suffixes olus in den roiimnischen Sprachen.

Diss. Bonn, 1882. Pour le franc., cf. G. Cohn, Suffixwandelungen,

249-256. — On ne peut guère admettre en italien l'existence d'un

suffixe -iuolo : carriiiola pourrait, avec l'esp. carriola, le franc, car-

riole, provenir du sic. karri-ola, qui se rattache à karrîari = en ital.

carreggiare. Plus étrange est cetriiiolo, auquel précisément les dialectes

du Midi, d'où le fruit est originaire, opposent des formes sans / : en

sic. citrohi, napol. cetnilç.

(476) § 432. Le FRANÇAIS avec -ol, -oie, le hispano-portugais avec

-ol, -ola présentent une forme particulière, où Vo n'est donc pas

diphtongue. Le nombre des mots formés avec ce suffixe est assez

considérable; parmi eux se trouve geôle, qui paraît bien popu-

laire, et beaucoup sont assez anciens : cf. ceoignole chez G. de

Tyr ; néanmoins il est certain que -ol, -oie ne peut pas être un

développement français de -eolu, -eola. En réalité, campagnol est

évidemment emprunté à l'ital. campagnuolo, espagnol à l'esp.

espanol, romagnol à l'ital. roniagnuolo, rossignol au prov. rossignol,

barquerolle au vén, barcaruola, casserole à l'ital. cazj^aruola, fusarole

à l'ital. fusaruolo etc. ; d'autres comme le terme médical vérole

proviennent du latin Hvresque. Mais il est incontestable que -ol,

-oh et plus encore -erol, -croie s'adaptent aussi à des radicaux

français : outre rougeole (p. 445), cf. encore l'a. -franc, flageol,

le mod. girolle, maillole, l'anc. maillol (d'où vient, par la chute

de 1'-/ et la substitution graphique d'un autre suffixe, la forme

actuelle maillot), orgeol, hecqiieroUe, mcucherolle, tiercerol, verde-

rolle etc. Ce suffixe étranger montre donc au moins des velléités

de devenir productif.

Cf. G. Grôber, Arch. lat. Icx. II, 434, G. Cohn, Suffixwand-

lungen 257-262.

Les mêmes observations s'appliquent aux mots hispano-

portugais. En esp., espahol, mamola présentent une dissimilation

de n-n en w-/, de m-n en ?/;-/ (cf. I, § 574) ; barcarola, banderola,

marterola, tercerola, farol sont des importations italiennes ; ababol

fait pendant au franc, pavot et présente une substitution de la

finale -ol plus fréquente à -ô, qui est plus rare. En portugais
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comme en français, -ola semble être devenu productif : cf.

aldeola (petit village), each, (tête), corrij. (renouée; en esp.

corregiiela), crianç. (petit enfant), farç. et gab. (fmfaron), graç.

(plaisanterie lourde), paj. (grand page), passar. (grand oiseau),

pînh. (limace de cornets), tend, (méchante boutique) etc., où le

suffixe est, comme on voit, plutôt péjoratif que diminutif.

§ 4.33. Ela est inconnu au roman ; les seuls mots latins con-

servés sont CANDELA (en ital. candeJa, a. -franc, chandoile (sur le

mod. chandelle, v. § 500), esp. candela, port, candeia) et

MUSTELA (en eng. mustaila, prov. mustela, a. -franc, moustoile^,

où l'on ne sent plus des dérivés. Il est vrai que le roumain (477)

possède un suffixe -ealà qui, joint à des adjectifs et à des verbes

de II, forme des noms abstraits : acrealâ (aigreur), amàr.

(amertume), aspr. (âpreté); bîntrealà (offense), bàrf. (fable),

bi:^u. (confiance), indes. (embarras), indo. (doute), obrint.

(inflammation) etc., puis obesalà (kûgue), putre:(aîà (humidité)

avec a de ea conformément à I, § 106. Mais ce suffixe roum.

-ealà ne peut pas avoir une origine latine, car le lat. -ela serait

devenu -earâ, et -ella -—-eâ (I, § 457 et 545); il provient plutôt

du slave -ely.

§ 434. Alis forme en tous temps, en latin comme en roman,

des adjectifs qui expriment la convenance, la parenté, la simili-

tude, la manière dans la plus large acception : aequalis, capitaliSy

mortalis etc. Le plus ancien latin ne connaissait qu'une restric-

tion : lorsque le primitif renfermait une /, il adoptait le suf-

fixe -aris (§ 464) ou, pour être plus exact, il dissimilait en r

VI du suffixe : alaris ; mais déjà Quintilien se permet un legalis

et l'époque suivante ne connaît plus la règle. Dans la langue

ecclésiastique surtout, ces adjectifs en -alis sont très abondants

et c'est peut-être à elle, donc en partie à la tradition écrite, et

non à la transmission orale, que le roman doit l'abondance de

ses formes : deux faits permettent de le conclure, c'est que le

roumain ne connaît pas ce suflSxe dans le rôle d'adj. et que le

vieux français remplace de plus en plus la forme populaire -el

par la finale latinisée -al (v. I, § 225, Rem.). Voici des

exemples, qu'il serait facile d'augmenter à l'infini : en ital.

celestiale, ducale, estivale, finale, madornale, maestrale, matiinale.
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monacale, mortale, murale, papale, paternale, postale, criminale,

spiritale, uguale; en a. -franc, anvel (annualisa celestiel, champel,

charnel, corporel, criminel, esperitel, ivel (aequalis), journel, leiel,

mattinel, naturel, nocturnel, primipel, rationel, reïel, temporel,

universel, venel, virginel etc. à côté de atnial, celestial, feuestral,

grevai, hivernal, imperial, infernal, létal, lunal, mattinal, natu-

ral, principal, universal etc.; de même en franc, mod. capital,

causal, central, arsenical, colossal, guttural, lacrimal, national,

oral, total, colonial, cordial etc. à côté de conditionnel, formel,

originel, accidentel, constitutionnel, maternel, fiduciel, superficiel,

confidentiel, industriel, partiel etc. En esp., atial, arsenical, celes-

(478) tial, capital, causal, divinal, estival, fisical, frescal, mayoral,

mundanal, invernal, matinal, terrenal. On le voit, c'est géné-

ralement à des mots savants que -al s'attache : ainsi l'espagnol

ne connaît pas mahanal, mais seulement matinal; le français

n'a pas chosel ou chosal, mais seulement causal etc.

Pour le français, cf. N. Nathan, Dus lateinischc Suffix -alls im

Fratf{ôsiscl}en. Diss. Strassburg 1886.

§ 435. Ale, neutre substantifié de -alis, joue un rôle d'au-

tant plus considérable. En même temps que les substantifs

issus d'anciens neutres comme bracchiale , nous pouvons

également examiner ceux dont la fonction primitive était de

suppléer un substantif masculin ou féminin comme aqnalis,

cannalis, qui sont masc. et fém. en latin. Les masc. se sont

naturellement confondus avec les neutres; parmi les féminins,

beaucoup s'y sont également rattachés : cf. l'esp. destral masc,

mais d'autres ont conservé leur genre : cf. p. 468 et l'esp. sehal

(aussi masc. en a.-esp.), decretale dans toutes les langues sauf en

a.-esp., où il se rencontre aussi au masc. Ces substantifs en -ale

ont naturellement des significations très variées; pourtant on

peut reconnaître, en latin déji\, un type principal, c.-à-d. que

la plupart désignent des objets d'habillement : bracchiale (brace-

let), capit. (mouchoir de tête), crin, (ruban à cheveux), foc.

(cravate) etc. Or, c'est aussi une de ses fonctions principales en

roman : cf. le roum. hratare (bracelet), spàtare (dossier), où l'on

voit qu'il est à peine développé; l'ital. bracciale (hr-ACoïti), crin.

(ruban à cheveux), dit. (dé à coudre), front, (diadème), gamb.
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(jambière), grembi. (tablier), nas. (couvre-nez), pettor. (corps de

cuirasse) etc. ; Ta. -franc, deel (en franc, mod. de),frontel, nasel,

poitrel; l'esp. bradai, cape:^., ded., front., gremi. y
prêt, (pectoralely

§ 533)- On peut encore y rattacher l'ital. pugnale, a. -franc.

poigniel, esp. punal (poignard), l'ital. pancale (tapis dont on

recouvre un banc), esp. bancal. Ensuite il est facile de déduire

le sens de : endroit où l'on conserve un objet, où il se rencontre

en abondance, où on l'apporte dans une intention déterminée.

Tels sont en ital. : arenale (banc de sable), cas. (hameau), nav.

(chantier), salie, (saussaie); en esp. : arenal (contrée sablon-

neuse), arro^^. (rizière), arvej. (champ de vesces), barr'iT^. (barro,

argile), breh. (broussailles), cafet. (caféière), cahavan. et carri:(^.

(roselière), centen. (champ de blé), cen-ag. (bourbier), cere:{. (479)

(cerisaie), enebr. (genévrière), bodon. (pacage pour les''chèvres),

conej. (clapier) et beaucoup d'autres, surtout des noms de

plantes; on voit donc qu'ici -al a complètement éliminé le

latin -eium (§ 479), dont il se rapproche aussi parfois par le

sens : cf. bojedal (buissaie), carpedal (charmaie), lam. (bour-

bier), lanr. (bois de laurier), noc. (forêt de noyers), sauced, (saus-

saie). Dans beaucoup d'autres cas, -ah exprime une variation de

l'idée primitive, ce que sa nature originaire d'adjectif explique

facilement; souvent aussi le dérivé en -aie a pénétré simple-

ment à la place du mot simple : cf. le roum. spinare (dos),

l'ital. crociale (carrefour), dent, (coutre), fan. (fanal), punt.

(ardillon), schien. (échine), sped, (hôpital), temper, (tempête),

usci. (porte vitrée), fibbi. (boucle), pia^i^. (place), portic.

(portique), fi. (gaufre), ort. (légumes) etc.; (le français n'a

que hôtely noëï) en a.-franc, lintel et quelques autres avec -/

amuïe dont nous allons parler; en prov. bancal (banc), cortal

(cour), fogal (foyer)^ logal (lieu), mercadal (marché), perdigal

(perdreau) etc.; en esp. carrai (tonneau à mettre sur un char),

cigoH. (levier mobile à l'aide d'un axe sur un pied perpendi-

culaire, pour tirer l'eau de certains puits), cod. (verrou), condut.

(tuyau de décharge), corn, (courroie pour attacher le joug aux

cornes du bœuf), cost, (sac à farine), dent, (coutre), quij.

(molaire), ram. (rameau) ; l'a. -esp. avait aussi lagunal (bour-

bier), lechig. (chaise à porteurs), poy. (puy), prad. (pré), tend.

(tente) etc. Souvent -ah supplante d'autres suffixes, comme
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-arin dans l'ital. acciale, corsale, breviak, lenapol. mortale, tarent.

niurtali, campob. murtale; dans ces trois derniers, c'est la dissi-

milation provoquée par IV du radical qui a déterminé la substi-

tution ; -aie remplace aussi -are dans le franc, autel^ à côté

duquel l'ancienne langue connaît encore auter. D'autre part,

1'-/ en français s'est amuïe (I, 5 5 9), ce qui rendit -aie identique

à -alu et -ittu, d'où denté (p. 446), tinet (p. 443).

§ 436. lus exprime le même sens que -alis, mais il s'adapte,

à l'origine du moins, à des radicaux en -/'
: avilis, gentiJis etc.

Les imitations sont peu nombreuses ; le français et le roumain

ne doivent même pas en avoir ; la plupart se trouvent encore à

l'Ouest. L'italien se confine en d'étroites limites : giovanile de

juvenilis et feinminile, issu par dissimilation de femininus, ont

provoqué la création defantile,J*ratile, maschile, monachile, signo-

rile; pecorile pourrait bien être une imitation de ovile (avilis^,

(480) d'où porcile; asinile serait à son tour sorti de asinino (cf. aussi

le port, asnil); on trouve isolément navile, temporile, Fa.-lomb.

sahionil. En provençal, nous avons baronil, clergil, femenil, lai-

ronil, maestril, mongil, paganil, senhoril, tous noms de personnes

par conséquent, de sorte qu'on peut partir encore une fois de

civilis, venilis, peut-être de servilis et de la forme dissimilée

femenil. Mais l'espagnol connaît non seulement caballeril et

escuderil, femenil et mujeril, senoril et varonil, pastoril, venieril,

mais aussi cerril (scabreux) et concejil (municipal). Enfin le

sarde a bakka annarile (bœuf domestique), ierrile (brebis

d'hiver).

§ 437. Ile en latin est presque uniquement employé pour

désigner des étables : bovile, caprile, ovile, suile etc. et, sur ce

modèle, foenile et cubile. Le roman, à l'exception du roumain, a

conservé la plupart de ces mots et en a créé de nouveaux : cf.

l'ital. bov., can., capr., pecor., porc, mosch., feu., campan., car-

bon., cav. Parmi les patois, le sarde a de plus édile (étable à

chèvres), bakk. (vacherie), barveg. (bergerie), su. (porcherie),

hiy. (bouverie); le franc, a chenil, bercil, fenil, l'esp. bobil, toril,

cobil, auxquels s'ajoute le port, poldril (cf. aussi pocilga, § 410).

Mais il existe en même temps des formations nouvelles de tout

genre, dont une partie se rattache à cette fonction latine de -He,
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tandis que l'autre s'explique uniquement par le suffixe adj. -ilc.

Les plus claires sont deux types qui doivent encore remonter à

l'époque latine, cohortile : en ital. cortile, franc, courtil, obw.

kurl'its (avec modification du suffixe) et mansionile : en franc.

niénil, qui a dû naître avant l'application de la loi de Darme-

steter (I, § 344)- De même le franc, fournil, le prov. bordil

(métairie), cost il (couche), le tyrol. dia::^il (tin) s'écartent encore

peu du sens fondamental, et l'ital. arenile (plage), le parm.,

regg. garil (gravier) s'y ramènent ficilement. Mais d'autres ont

évidemment un point de départ différent. L'ital. manfanile

pourrait bien venir de tnanfanino (cf. les cas analogues au § 436
et le frioul. anîil (montant de porte) à côté du tyrol. antina),

puis son exemple entraîna asiihy vanghile; il faut en outre citer

arcile (auget), bacile (bassin) et barik (baril), assile (qui repa-

raît aussi dans le jud. asil, obw. i'sil, franc, essieu I, p. 65),

fucile, go:^^ile et finalement badile du lat. batillum. Joignons-y

encore le frioul. 7wJ/7 (perche de la meule de foin), regg. vid:^il

(traverse). On connaît encore en provençal branqu. (branche),

fontan. (fontaine), nas. (nez), te:id. (tente), verg. (verge) etc., (481)

en franc, mod. charlil, anc. arbril (bocage), fontenil (fontaine),

fraisil et chainsil (chemise). C'est l'espagnol qui est le plus

riche : cf. bracil (brassard), canil (pain pour les chiens), cenojil

(jarretière), frontil (coussin placé sous la courroie qui assujettit

le joug au front des bœufs), pretil (balustrade), où -ile a le

même sens que -aie, cuadril (os iliaque) et pcrnil (jambon),

aguamanil (aiguière pour le lavage des mains; cf. agiiamanos

§ 545), bramil (trusquin), carril (ornière), vaqueril (pâtu-

rage) etc. Dans atril (pupitre), -// doit ici comme ailleurs rem-

placer -inu ; candil vient de l'arabe et perejil du français. En
portugais, il faudrait signaler cora~il (longe), corpaiil (personne

corpulente), alvanil de -im (maçon). Enfin le sarde aussi

montre une prédilection pour -ile : Icaiiip. (plaine), fog. (foyer),

pabor. (friche), bcran. (champ préparé au printemps); puis

puddile (heure du chant du coq), viand^an. (heure matinale),

manig. (fausse manche), brak. (braies), fra. (forge, fabrile),

fakk. (œillère), iskob. (écouvillon) etc. Aisil en a.-franç., ^;;;/7 en

piém., dérivés de acetum, sont surprenants.
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§ 438. Ule est une variante de -He confinée en Italie : elle a

pour point de départ le lat. pedule (chaussure), en ital. pedule

(chausson) et sert encore à former Tital. biadule (glanage), canap.

(tige du chanvre), fav. (champ de fèves), gamb. et granturc.

(tige du maïs), grembi. (tablier), gorgo:;^. et stro:;^- feo^'gO»

ine^:{^. (barre), brocc. (chaume). Ajoutez-y padule (v. I, § 580),

qui est alors masc, bien que le napol. padula soit fém. comme
le roum. pàdure. Le sarde aussi connaît -ule : cf. argule, ang. et

gang, (fanon), barv. (gourmette), hord. (tripaille de mouton),

nar. (nez); enfin le piém. possède asill (hache).

§ 439. Alia, le neutre pluriel, apparaît en latin déjà dans des

noms collectifs : carnalia (viandes), fab. (tiges de haricots), mais

avant tout pour désigner des fêtes : Lupercalia, Minerv.,

Saturn, etc., auxquels se rattachent encore sponsalia et peut-être

aussi battiialia. Alors, en roman, -alia passe au fém. sing, et

sert à désigner une grande quantité généralement méprisable

de choses. Parmi les mots de la deuxième classe, nous avons

conservé battualia : en roum. bàtaie, ital. battaglia, franc.

bataille, d'où l'esp. batalla et peut-être le port, batalba, et

(482) SPONSALIA : en franc, épousailles et, sur ce modèle, fiançailles,

accordailies, relevailles. Or, à côté de -alia, souvent il se trouve

également un sing, en -alium, dont il est vrai qu'on n'a pas

encore relevé d'exemple en latin, mais dont cependant l'intro-

duction a été préparée par le génitif plur. en -aliorum à côté de

-alimn. Pour ce suffixe aussi, le roumain reste en arrière :

outre bàtaie, il ne possède que màrunt. de minutalia (tripaille).

Au contraire, 1'italien a une vraie prédilection pour -aglia :

anticaglia (antiquaille), besti. (bétail), can. (canaille), ciurm.

(populace), ferr. (ferraille), ladron. (bande de voleurs), sol-

dat, etc., frat. (bande de moines), gran. (grenaille), nuvol.

(épais nuages), minut. (menuailles), ort. (plantes potagères) etc.;

avec thème verbal : incominci., divin, (devinaille) etc. Les

patois aussi présenteraient beaucoup d'exemples : cf. nommé-

ment le piazz. arm. munnaggya à côté de l'ital. mondiglia, le

bol. fardaya (refroidissement), pat. (plastron de chemise), pik.

(talon), :(brud. (brouet), l'a. -plais, alcigaia (meurtre, Marg. 839),

le calabr. kurtayya (engrais) etc. La forme masculine -aglio est
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très rare et ne peut pas toujours être distinguée de -aclu (§ 421);

cependant, cf. peut-être bagaglio (bagage), l'a. -sic. vettuaglio

Prop. 1883, 3^» Cron. Aqu. 59; le bol. murgai (morve). — Le

FRANÇAIS affectionne également -iiille : cisaille, ferr., gren., gris.,

gueus., lim., mange., maraud., menu., mur., sem., trip., et sans

doute aussi entrailles à côté de entraignes (§ 460), en a. -franc.

coraille, chienaille et quantité d'autres. On peut aussi recon-

naître encore l'idée collective dans colonnailles
, fonç., moins

facilement dans futaille. Comme dérivés à thème verbal,

nous devons signaler començailles et trouvailles. Sur aumaille,

auquel s'est assimilé ouaille de oueille (§ 422), v. p. 77. Aigail

à côté de -aille, bercail, bétail sont des masculins tirés de fémi-

nins. Dans poitrail, -ail a pris la place de -el. — L'espagnol pré-

sente deux formes : -aja et -alla, celle-ci d'origine ital. ou franc.

(cf. canalld), mais s'adaptant pourtant aussi à des radicaux

absolument espagnols : cf. antigualla (antiquaille), clerig.

(prêtraille), gran. (grenaille), lim. (limaille), morr. (tripotage),

roc. (rocaille) etc. Puis vient donc -aja : barb, (radicules), mig.

(miette), quebr. (fente), remas. (reste), tin. (tine), arrepent.

(repentance), adivin. (devinaille), bar. (querelle), mort.

(suaire) etc.; ventaja (avantage) doit être un substantif post- C483)

verbal; -ajo se montre dans bebistrajo et comistrajo (p. 445),

burr, (fumier d'âne), case, (déchets de pierres). Dans le portu-

gais, il faut encore citer migalha et cigalho (bagatelle), cabeçalho

et -a (timon, hune de cloche).

§ 440. Ilia, qui s'est formé comme -alia, est moins fréquent :

cf. l'ital. brodiglia et fangh. (fange), mond. (immondices),

motriglia et -0 (marais), puis stoviglia Qestuîlia, qui ne s'em-

ploie généralement qu'au plur. stoviglie et stozngli), l'a.-vén.

fantia (enfantillage), caia (reliefs, cadîlia); le franc, broutilles,

effondr., point., vétille, l'a. -franc, remasille et vole-ille (volatîlia,

devenu volaille par l'analogie de aumaille), oustille, en wall.

ûstei de *usitilia (utensilia), où -ilia a pris la place de -ïlia ; le

prow

.

faitilha (enchantement); l'esp. baratija (bagatelle), horn.

(broutilles), peut-être aussi yacija (gîte), auquel se joint le

prov. jacilha, catal. ^eya. Ce suffixe aussi revêt une forme

masc. : en ital. coviglio (ruche), auquel s'ajoute le sic, calabr.

Mbtex, Grammaire. 34
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kurtiggyu (cour); en franc, ouiiJ ; en esp. amasijo (tripotage),

casqu. (blocaille).

En macéd., frà^ih (fraternité), kurvarih (adultère), mbugiitile

(richesse) ont le suffixe -ia, et non -ilia.

§ 441. Ulia n'apparaît qu'en Italie, mais il est remarquable

qu'il adopte le plus souvent la forme masc. : avan^uglio (restes),

cesp. (buisson), mise, (mélange), rimas, (reste), en mil. fregiiy

et -tlya, gén. fregïlgga, piém. -aya (miette). La forme fémi-

nine, au contraire, se trouve dans le sic. rusuggya (chute), le

sard, asud^a (éclat de bois, etc.)., iskalud^a (raisin laissé par

terre), farfarud^ci (pain mollet), fimdulud^a (effondrilles), le

bolon. xg^ipoya (peigne).

§ 442. Lentus, -a, suffixe uniquement adjectif, est rare en

latin et a donné naissance à peu de formes nouvelles : en lat.

sanguinolentus, somnolentus, vinolentus etc. L'ital. sonnolento, esp.

sonoliento, le franc, sanglant doivent être populaires. Ajoutez-y,

comme formes nouvelles, l'ital. puT^^olento, l'a. -franc, pullent,

l'esp. friolento, le prov. su^plen, l'a.-vén. mufolento M. B. 8i,

l'a.-lomb. pianctorento, enfin l'ital. famulento, prov. famolen,

a. -franc, famolent , où Ton reconnaît à la voyelle tonique

l'œuvre maladroite d'écrivains connaissant le latin; ajoutez-y,

pour faire pendant, l'a.-vén. seolento. — Sur l'obw. durmalent,

v. p. 445-

(484) § 443. Amen, imen, umen. En adaptant -men à des thèmes

verbaux, le latin forme des noms abstraits en -amen avec les

verbes de I, en -îmen avec ceux de II, en -îmen ou -amen avec

ceux de III : aequamen, fukimen, regîmen, acumen. Les deux der-

nières classes ne sont représentées que par de rares exemples :

cf. specimen, sedimen, tegimen, genimen et documen; volûmen, stat.,

puis sans verbe à la base leg., vel. (la laine tondue), alb. (blanc

d'œuf) etferr. (gomme). On doit encore y ajouter pw/wm (en

port, polme^ à côté de pulmentum. En roman, nous n'avons

guère à nous occuper de -Imen. Regimen seul a persisté dans la

langue écrite de la Gaule, encore l'analogie de regalis l'a-t-elle

fait allonger en regalimen : en a. -franc, reaume, reame, auquel

ra.-ital. emprunta reame, l'a.-esp. reaime, reame. Puis on trouve
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en France quelques formes analogiques : duchaume, prinçaume.

Les autres mots en -hnen ne sont pas représentés : aussi est-il

extrêmement étonnant de voir, dans le Nord-Ouest de l'Italie,

legûmen rendu par une forme qui semble remonter à Végimen :

en vaud. lômene, piém. lemmu (§ 11), gén. leme, mil. lemm,

berg., plais., parm., regg. letUy mais en bolon. legom. — En ce

qui regarde la signification, déjà le latin montre une tendance à

la modifier essentiellement. En effet, dans les dérivés issus de

verbes qui sont à leur tour dérivés d'un nom de chose, tel que

calceare (chausser) de calceus (le souUer) p. ex., comme l'idée

de chose précède celle d'activité, l'idée abstraite est éliminée

par l'idée collective : calceamen ne signifie plus l'action de

chausser, mais l'ensemble des objets nécessaires à la chaussure,

le soulier, par conséquent une masse de calcei. De cette modi-

fication résultait en même temps la possibilité d'adapter ce

suffixe, non plus uniquement à des thèmes verbaux, mais

aussi souvent à des nominaux ; et de fait on trouve lateramen

(maçonnerie) déjà chez Lucrèce, puîpatnen (plat de viande)

dans l'abrégé de Tite-Live, linteamen chez Apulée, etc. Le

roman va plus loin dans cette voie, mais il développe aussi

davantage -îmen et -ûmen. — Un trait caractéristique de ces

mots, c'est le changement de genre qu'ils subissent dans tout le

Midi. En effet, le roumain, le tarentin, le napolitain-sicilien et

l'espagnol en font des fém. Le genre féminin s'explique en rou-

main par l'assimilation indiquée au § 379; en esp., l'analogie

de -dumbre = -tudineÇ^ 495)> herrutnhre = ferrugine (p. 444)
explique facilement lumhre, cumbre, -unibre, de même que ces (485)

derniers mots ont pu s'assimiler miinbre, -imbre, raigambre; en

revanche, l'insuffisance des matériaux ne permet pas encore de

prononcer un jugement sûr concernant les formes italiennes.

Nous devons aussi remarquer qu'en espagnol, le genre de

estambre et mimbre est hésitant, que nombre, horambre, osambre,

pelambre sont uniquement masculins.

Pour l'italien méridional, cf. Ital. Gramm., p. 183.

§ 444. Amen est inconnu en roumain ; cependant la vieille

langue et le macédonien présentent voïnïcame (solidité), mi^el.

(misère), domn. (domination), turc, (troupe de Turcs). Mais
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toutes les autres langues possèdent quantité de formations nou-

velles, la plupart avec sens collectif : en obw. sulorn (la cour),

steil. (les étoiles), tek. (toiture), ucl. (troupe d'oiseaux), aussi

en eng. tuosam (tousserie), qui n'est pas nécessairement un

dérivé à thème verbal, etc. En italien, -ame forme uniquement

des collectifs et est très employé : bestiame (bétail), cor. (objets

en cuir), ferr. (objets en fer), fun. (funin), midoll. (moelle),

oss. (ossements), pell. (peaux), pellicci. (pelleterie), vasell. (vais-

selle) etc. On trouve aussi des dérivés à thème verbal : case.

(chute), gett. (choses rejetées), mescol. (mélange) etc., auxquels

nous devons encore ajouter un terme dialectal, l'a.-gén. inzisame

(salade), qui a son correspondant exact dans le catal. mjmm. En

revanche, le français nous offre moins d'exemples, où l'ortho-

graphe moderne remplace souvent -ain par -in : Junin, merrain^

ridain, en a. -franc, arsain (embrasement), fer. (farouche), lor.

(courroies), pel. (peaux) etc., puis les dérivés à thème verbal

alevin, couvain, levain, lien, l'a.-franc, naissain, ensuite le poitev.

fresè (puanteur), le saintong. forte (mets fort épicés), le norm.

sûrsè (souris). L'espagnol à son tour n'en possède pas beaucoup

plus : osambre ^ossements), pel. (poils), raig. (racines), puis hor.

(Joramen, trou) et vel. (ordination), enfin les noms de plantes

cinor. et vedeg. Le portugais y joint encore balame (tas de balles),

besti. (bétail), carre, (objets en cuir), folh. (feuillage), grav.

(charge), maç. (maçonnage) et les termes de marine cavern.,

fil., tonel., verg., enfin o^^^ma (squelette) et courama (objets en

cuir), tous deux influencés dans leur genre par les mots en

-menta (p. 536).

§ 445. Imen avait peu d'extension en latin, et de même les

(486) langues de la France et de la péninsule ibérique ne lui accordent

pas grande place : cf. à peu près le franc, murrain issu de l'ancien

type nourrin, l'esp. urdimbre (chaîne), curtimbre (tannage),

escurrimbres (lie). Le MAjORauiN est beaucoup plus riche : cf.

al'otim (troupe d'enfants), don. (les femmes), menx_. (comes-

tibles), rel. (racines), verr. (croûte) etc. Les exemples sont plus

nombreux encore en italien, où ils expriment presque unique-

ment, il est vrai, des notions relatives à l'agriculture ; le suffixe

s'adapte, avec un sens plus ou moins collectif, à des subst. et
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adj., plus rarement à des verbes. Nous avons d'abord plusieurs

mots désignant le fumier : concime, grass., marc, puis fond, et

le frioul. sedim (sédiment), guast. (dégât), impost, et l'abruzz.

buld. (limon); ensuite latt. et son synonyme mil. pers. (croûtes

de lait; mais en mir. latum), l'ital. govern., mang. (mangeaille),

pastime (^^x.\ix€), piant. (plantation), post, (plant), lett. (litière),

copr. (couverture), l'abruzz. spres. (petit-lait), le calabr. cipudd.

(plantation d'oignons); le sarde mattimine (intestins), modd.

(jeunes pousses) etc. On comprend sans peine qu'alors le franc.

alevin, guain, provin, sain se présente aussi sous les formes aile-

vime, guaime (mais gtiayom en évi\\\.,guayumQn-ç2û[m.),profime,

sainte (mais sayurne en ampezz.). Très rares sont les noms
abstraits à thème purement verbal : sentime, en chian. sapime.

Mais c'est le roumain qui est vraiment le domaine propre de

-ime. Le suffixe y sert à dériver des noms abstraits venant d'abord

de verbes en -/, puis (un très grand nombre de verbes en -/ étant

tirés d'adjectifs) d'adjectifs, enfin de noms de nombre; il forme

aussi des noms de classes : cf. despàrtime (séparation), serbà-

torime (repos), spu^ime (éruption), parfois avec des verbes de I :

strîmtorinie , ou de III : pàtrun^ime; acrime (âcreté), amàrime,

asprime, adàncime, limpei^ime, lungime, subtirime, ràpe:(ime etc.,

où l'on peut prendre pour base l'adjectif ou le verbe; bàtrinime

(âge), desime (densité), junime, màcrime, vechime, ver^ime etc.,

somnorime (somnolence), unsorime (obésité), treime (trinité),

cincime, {esime, {eptime, optime, :(ecime etc.; bàietime (les jeunes

gens), bàrbàtime (hommes), cetàtànime (bourgeoisie), milita-

rime, muierime, omenime (humanité), aussi pàduchime (vers),

puis nourime (nuages), pietrime (pierres) etc. Le suffixe a péné-

tré aussi dans l'albanais, où il est également productif.

§ 446. Umen en français du Nord et en roumain, à part l'a.-

franç. leun, aubun et le roum. legum, ne paraît avoir persisté dans (4^7

aucun de ses représentants latins, et même il n'aurait pas pro-

voqué de formations nouvelles. Au contraire, l'italien et le rhé-

tique présentent beaucoup de créations nouvelles ; le provençal

et le hispano-portugais en offient au moins quelques-unes. —
Les parlers les plus féconds sont ceux de I'Engadine et de

I'Obwald; seulement, dans celui-ci, -imen et -umen v devant
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tous deux devenir -itn, il est impossible de les distinguer. En

engadin, -ûm s'attache aux verbes de I pour former des noms

abstraits : surbantûm (aveuglement, cécité), strub. (embrouille-

ment), aid. (fumage et fumier), arsent. (ardeur), krid. (cris),

inkresant. (mauvaise humeur) etc., avec un sens plus collectif:

sternum (litières), ro^g. (sciures), batt. (lame de faux amincie

au marteau). On trouve isolément des noms abstraits dérivés

d'adjectifs : avriart. (ivresse). En Obwald, comme exemples

devant ici trouver place, il y a tartinim (bousillage), concerlim

(bavardage), cufarnim, tursim (bousillage), tusim (tousserie),

riecim (rejet), tsiklim (taquinerie), tsarklim (mauvaise herbe);

brumblim (murmures) ; skalinim (drelin), sunim (bourdonne-

ment), farful. (bavardage), shuflim (boursouflure), nunim

(existence folle), hue. (vexations), fuis, (foule). Il y a de plus

kanim (hurlements du chien) etc. — En italien, la plupart des

mots en -ume sont des collectifs, et ce sont surtout des termes

d'agriculture et de cuisine : cf. tenerume (tendron), aussi en

majorq. tenrum (tendon), van. (grains vides), pagli. (tas de

paille), ciarp., patt.,pacci. (fumier); /nV/. (friture), sal. (salai-

sons), past, (mets de pâte) etc. Aussi -urne devient-il facilement

péjoratif : sudici. (cochonnerie), mendie, (mendicité), eianci.

(hâblerie). Il est moitié collectif, moitié purement abstrait

dans laidume, 5o;(;(., pallid., ner., moll., nobil., larg., générale-

ment avec une nuance dépréciative. Pannume (pellicule de

l'œuf), sans doute assimilé à albume, occupe une place à part.

Certains patois connaissent d'autres formes encore. Le bol.

mloniy parm. vlum, bresc, berg. velôm (nielle) suppose un

mellumen; viennent en outre le bol. kaldom, sic. quadumi

(boyaux; cf. le majorq. eskaldum = fricassée, mais en norm.

saodï), le sic. kan. (odorat des chiens suisses), skarfid. de skarfi-

diri (se faner, se gâter), bikk. (odeur du bouc); sikk. (en ital.

seccume^,funest. etc.; puis ^«//. (de gottu} affliction); le sard.

ainumen (ânerie) , bagass. (prostitution) , istrandz^. (troupe

d'étrangers) etc., en outre abbattig. (abatage; c'est donc un

abstrait à thème verbal), cilindr. (flânerie). Remarquables sont

(488) en sicilien karnacumi (carnation), fatts. (aspect), manciac. (man-

geaille), unciatts., sikkatts., fatac., où -umi a pris la place de

-uni <C -ati-one; la raison en est évidente, c'est que ces mots
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renfermaient ou devaient recevoir une signification collective.

Le comâsq. padiim (marais) présente une substitution de -utne

à -ule. — En provençal domine également l'idée collective;

toutefois, en même temps, on trouve aussi l'idée purement

abstraite : ainariin (amertume et choses amères), ars. (embrase-

ment), eigr. (mets acres), fer. (goût sauvagin), fresk. (odeur

fraîche), fremiti . (frissonnement), kuv. (incubation), ragas.

(troupe d'enfants), souva{. (bêtes sauvages), tremul. (tremble-

ment), gastad. (gâteries) etc. Au Nord-Est, -û se trouve encore

à Montbéliard : cf. elvfl (enfant mal élevé), germa (germe, jet),

fecii (paquet de choux), pedru (espèce d'étoffe), rehotsà (crachat),

brokû (touffe de lin), boigil (paille hachée), resti (sciure), socû

(fruits secs), triextt (germe) etc. — En espagnol, -umbre est

collectif : herrumbre (scories de fer), sal. (fleur de sel), tech.

(toiture), und. (flots), puis pesad. (pesanteur) ; la racine est un

verbe dans quej. (plainte). En portugais, nous avons carregume

(charge), chor. (jus), ci. (jalousie), cort. (tannerie), ord. (our-

dissure), pes. et pesad. (poids) etc.

§ 447. Mentum a toujours été, en latin comme en roman,

un des suffixes préférés pour la formation des noms abstraits à

thème verbal. En latin déjà se manifeste en même temps

une tendance à leur donner un sens collectif : calceamentum

(chaussure), tabulatuentum (boiserie), vesthnentum (vêtement)

etc., et le roman va plus loin dans cette voie^ mais toujours en

réservant pour la signification collective la forme plurielle en -a

et en adaptant alors aussi à des noms ce nouveau suffixe -menta.

Pour attester l'ancienne fonction de -mentum, quelques exemples

pourront suffire : en roum. acoperemînt (couverture), apàrà.

(protection), câ:(a. (chute), cre^à. (croyance), /«ra. (jurement),

legà. (liaison), rugà. (prière), sthnpàrà. (tempérament) et

d'autres, mais leur nombre paraît assez restreint; la racine est

un nom dans osàmtnt (ossements). En italien, au contraire, ils

sont innombrables : abbajamento (aboiement), abbatti. (abatte-

ment), abbocca. (abouchement), abbo^j^a. (ébauche), abbraccia.

(embrassement), abbrevia. (abrègement), addormenta. (assou-

pissement), adocchia. (regard), afferma, (assurance), afferra.

(prise), affibbia. (action de boucler), affila, (affilage), affina.
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(affinement), affini. (finissage), affioca. (enrouement), affitta.

(affermage), affredda. (refroidissement), affretta. (liâte), affronta.

(489) (attaque), agevola. (allégement) etc.; de même en français :

abaissement, abandonne., abatte., aboie., abonne., aborne., abouche.,

abrège., abreuve., accable., accommode., accompagne., accorde.,

accouple., désole., accroisse., abêtisse., abolisse., aboutisse., abru-

tisse, et nombre d'autres, surtout dans la langue du peuple;

en espagnol : abrigamiento (abri), aborreci. (aversion), abrevia.

(abrègement), absolvi. (absolution), aburri. (ennui), acaba.

(achèvement), acaudilla. (commandement en chef), acaeci.

(événement), acalora. (échauffement) , acara. (opiniâtreté),

acata. (respect), acelera. (accélération), acerca. (approche),

acerta. (assurance), acometi. (attaque), acogi. (asile), acomoda.

(accommodement), acotnpaha. (accompagnement), aconteci.

(événement) etc.; il est vrai qu'à l'époque moderne les formes

en -miento semblent perdre pied de plus en plus devant les post-

verbaux. Au point de vue de la forme, il faut encore observer

que l'esp. -imiento pour -emiento avec les verbes de III s'explique

par l'assimilation (I, § 359), le franc, -ement dans II et III par la

voyelle disjonctive (§ 350). Quant aux formes sans -e qu'il faut

supposer en français, on n'en trouve pas d'exemples; il est donc

probable qu'elles n'ont jamais existé : cf. unguement déjà dans

la Passion 87 b, empedement Eul. 16 etc. Mais ensuite, sous l'in-

fluence des formes verbales en -/, on adopte -iment (en a. -franc.

marriment, garni., guerpi., hardi.^ qui, chose remarquable,

s'adapte uniquement ou presque uniquement à des verbes ger-

maniques, donc à flexion simple (p. 270). On dit encore bandi.,

bâti., blanchi., débâti., fourni., garni., dont il faut sans doute

distinguer assenti., comparti., condi., dissenti, etc., qui sont des

formations savantes.

Pour le français, cf. G. Cohn, Suffixwandlungen, 102-112.

§ 448. La FORME COLLECTIVE -Vienta manque au roumain,

mais se trouve, en proportion variable, dans toutes les autres

langues : cf. l'eng. furlat^amainta et ladra. (racaille), kausa.

(chaussure), sepa. (débris), stierla. (taurillon), urga. (prépara-

tifs), vesti. (vêtement); l'ital. sarmenta (sarments), piém. barda-

menta (harnachement), fram. (objets en fer), kaosa. (chaus-
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sure), kurvi. (couverture), osa. (ossements), rû. (ordures ; (490)

ramenta, montf. armenià), vesti. (vêtement); l'a.-frnnç. chaus-

setnente, lamente, ossemente, vaissellemente; l'esp. cornamenta

(cornes), herratnienta (outils en fer), osamenta (ossements),

vesthmnta (vêtement), pimienta (poivre); le port, cortinienta

(tannage), ossa. (ossements), p(aya. (rames), salpi. (sel et

poivre), vesti. (vêtement); le sard, armamenta (cornes), besti.

(vêtement), ferra, (objets en fer), kaltsa. (chaussure), korra.

(bois de cerf), isterri. (litière), lora. (courroies), ossa. (osse-

ments), part:(i. (partage). L'ital. giumenta aussi peut se placer

ici, de même que le frioul. artnente (vache) était aussi collectii

à l'origine.

§ 449. Anus, -a, lorsqu'il forme un adjectif, indique l'appar-

tenance : hutnanus, mundanus, urbanus etc., rotnanus etc. Dans

un substantif, il désigne l'habitant : castellanus
,
paganus, ou bien

aussi le supérieur : decanus. Le suffixe est demeuré vivant dans

les deux fonctions; seulement, en roumain, sauf dans bàtrân

(veteranus'), pàgân et Romdn, il a cédé la place à -eân de l'a.-

bulg. -yan; mais on peut d'autant mieux étudier ici cet -eân que

sa signification se confond presque entièrement avec celle du

lat. -anus. Mais, maintenant, les adjectifs romans dérivent très

rarement de subst. : cf. p. ex. le roum. càseân (domestique),

l'ital. ortolano, le prov. auran (aérien), rosan (rosé), puis l'ital.

villano, le franc, vilain, l'esp. villano, qui doivent faire admettre

un type lat. villanus; le plus souvent, le suffixe s'attache à des

adverbes ou à des adjectifs et, dans ce dernier cas, le dérivé

désigne l'individu : en a.-franç. cert (certain), certain (un c).

Ainsi trouve-t-on en ital. certano, me:^^., prossim., sopr., sott.,

tost., puis nostr. ; en franc, certain, hautain, moyen, soudain,

souverain ; en a.-franç. aussi purain, grevain, derrain ou derriain

(le dernier); en esp. cercano, cert., lej., sober., sus., tard,

y

tetnpr., yus. Plus étonnante est la formation de l'ital. an:(iano,

a.-franç. anci-ien, esp. anciano, en ce que le suffixe s'adapte à

un radical, anci; de même, le franc, prochain, sard, probianu

supposent propianus , l'ital. lontano, franc, lointain, prov. lonhdan

= longitanus. Ce dernier type doit être issu quelque peu irré-

gulièrement, à l'époque latine encore, de longiter. Les deux
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autres appartiennent à des périodes différentes; propianu est

formé simplement d'après antianu, qui représente à son tour

un type anîidianus imité de quoUidianus et où l'analogie de an^i^

(491) ain^ a fait échanger le t contre ;{. Le prov. probdan est natu-

rellement déterminé par lonhdan. Sont encore dérivés d'adjectifs

l'esp. liviano (léger), lo^ano (gai), ufano (présomptueux); l'a.-

franç. aubain; le prov. seguran (sûr); dérive du verbe provare

l'ital. provano (entêté), tandis que le prov. tar:(an paraît se rat-

tacher à l'adv. tart:(. Partout ensuite on emploie les gentilices :

cf. le roum. moldovan, persian, tigan avec une forme du suffixe

rapprochée du latin; puis l'ital. italiano, mantov.,padov., prussi.;

le franc, alsacien, italieji, prussien; l'esp. castellano, valenciano etc.

L'italien, au reste, préfère -giano ou -tano : cf. astigiano, luiii.,

lodi., parmi, etc., napolitano,amalfi., salerni., palermi., cagliari.

etc. Tandis qu'on reconnaît clairement dans -itano un allonge-

ment du grec -ixr^q, hypothèse en accord avec l'extension géo-

graphique de ce suffixe, la provenance de -igiajio est controversée.

Car, si la phonétique s'accommode également de -itianu et

-esianu, la morphologie fait des réserves sur tous deux : d'une

part, en effet, l'allongement de -ese (§ 473) en -esianu devrait

remonter encore à l'époque antéromane, or le latin n'en a pas

d'exemple et, de plus, on ne voit pas le pourquoi de cet allon-

gement ; d'autre part, où trouver un point de contact unissant le

pianigiano dont nous allons nous occuper et les mots qui s'y

rattachent, avec astigiano etc. ? Formant des substantifs, -anu

exprime comme en latin l'appartenance : en roum. càmpean, cetà-

tean (citadin), màs. (commensal), munt. (montagnard); en ital.

paesano, pianigiano (planitianus) et, sur ce type, valligiano, monti.
,

colli., alpi., torri., villi, et beaucoup d'autres, probablement aussi

cortigiano, artigiano; en a. -franc, hostelain, citoyen et, avec un léger

changement de signification, académicien, musicien, medicien, d'où

médecin, etc.; en esp. ciudada?io, paisano, jerr^wo (montagnard). La

fonction qu'il remplit dans decanus {en franc, doyen, d'où l'a. -ital

diano, esp. dean^, -anu la conserve aussi en roman : en ital. cap-

pellano, castell., piev. (curé; de là vient, par l'intermédiaire du

n\.-\ai\n phbanus, le roum. pieban) ; en franc, chapelain, châtelain;

en esp. capellan, castell ., gan. (garçon-berger), a/Jr. (homme qui

vend des vivres dans les pâturages), en arag. carlan (castellanus ;
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juge) etc. Souvent -ano est un développement de l'ancienne

flexion -a, -unis : v. p. 28 et l'ital. eremiîano, a. -franc, ermi-

tain, port, ermitào, le campob. tseyane Ç\io). L'ital. capitano,

le franc, capitaine appellent une observation particulière : en

m.-lat., ils sont représentés par capilanus et capitaneus, qui ont

tous deux, sous une forme savante, persisté en roman : en ital. (49^)

capitano, a. -ital. capitanio (qui dut à son tour, par l'intermé-

diaire capitaino, devenir capitano (v. I, § 295), mais qui vit

encore en napol. kapetaneye, sic. kapitaniyu etc.), a. -franc.

chevetain et chevetaigne, d'où les formes latinisées du frnnç.

mod. capitain et capitaine. Souvent -anus a pris la place de

-aneus : en ital., esp. forano, franc, forain à côté du lat. fora-

neus, en a. -franc, soutain en regard du lat. soîitaneus et solitanus,

en a. -franc, souterrain vis-à-vis du lat. subterraneus .

§ 450. Un nombre assez considérable de noms de choses sont

des adjectifs en -anus, -a employés substantivement : cf. l'ital.

altano (zéphyre), cald. (poêle), pant, (de palta ; marais), ped.

(souche d'arbre); l'esp. ahrigano (abri), alte^^. (petite hauteur),

sec. (terrain sec), sol. (vent d'Est), ver. (été); l'ital. caldana

(chaleur), coll. (collier), ped. (marchepied), settim. (semaine),

sott. (jupon), tramont. (tramontane); l'esp. abesana (paire de

bœufs), bot. (bondon), cost, (coussinet latéral au char), deg.

(métairie), cuart. (fièvre quarte), pais, (sorte de danse), peana

(marchepied), perdig. (perdreau), sol. (endroit au soleil), sot.

(jupon), vent, (fenêtre); le port, gordà (obésité). Sur -ana

venant de -a, -anis, v. p. 27, en y ajoutant l'obw. fluauna

(charrue) à côté àefleua, garflauna (cretons) vis-à-vis de grajla.

Le lat. déjà av^it fontana : en roum. fântânà, ital., es^. fontana,

franc, fontaine, dont l'analogie aura fomié l'ital. fiumana, le

lomb., piém. mmï (source).

§ 45 1. Si l'on fait abstraction des noms de nombres (§ 561),

c'est à peine si -enus, -a peut être considéré comme un suffixe :

en effet, avena, habena etc. n'ont pas de primitifs, le rapport

entre aes et ahenus est obscurci, et terrenus est la seule forme où

se reconnaisse clairement un dérivé de terra. On n'en est que

plus surpris de trouver, en roman, quelques formes nouvelles :

en frioul. molene, vén. molena, bol. mulainay romagn. mulena
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(miettes) ; en a. -franc, beseine, obw. ba:(eina (ruche), slateina

(espèce); en tosc. folena (sans doute defavilla; étincelle), ama-

rena (cerise amère), lomb., piém. med^eina (filet de porc); en

esp. barrena (foret; ital. verrina), bofena (poumon), codena

(consistance d'un tissu), puis les adj. acebiicheno (semblable à

Vacebuche, espèce d'olivier), moreno (noir-brun).

§ 452. Inus, -a forme d'abord des adjectifs exprimant la

manière : asininus, caninus, divinus; avec des noms de lieu, il

(493) indique l'origine : florentinus, numantinus etc. Ces deux sens

persistent en roman ; en outre, joint à des noms de matière,

-ino remplace -eus disparu : cf. l'ital. canino, cavallino, mulino,

cenerino, quercino, cittadino, contadino, Jiorentino ; le franc, enfan-

tin, sauvagin, messin, poitevin, autrefois aussi ferrin, fresnin,

ivoirin, orin et enterin (entier); l'esp. asnino, cervino, acerino,

alabastrino, adamantino etc., puis aussi dahino (nuisible);

vixpaino etc. En général, cependant, le roman semble aimer peu

cet emploi adjectif; mais il connaît quelques substantifs, qui ont

leur origine dans les anciens adjectifs : en ital. mulino, franc.

moulin, esp. molino, port, moinho ; en ital. mastino, franc, mâtin

(mansuetinus) ; cf. de plus le franc, coussin, en a. -franc, cuissin

(coxinum), rondin, florin. Mais alors le sens de « ressemblance »

exprimé par l'adjectif s'est développé dans une direction toute

différente; un objet analogue à un autre fut considéré comme
inférieur à lui, comme plus petit, et voilà comment -inu, dans

l'italien et le portugais notamment, est devenu un suffixe dimi-

nutif très employé : cf. l'ital. botteghino, chiesino, codino, festino,

villino, tavolino et d'autres en quantité innombrable, du genre

masculin d'abord, même avec un primitif féminin, mais pourtant

aussi botteghina, catenina etc. (il en est de même pour les adj. :

bonino^ bellino etc.), avec d'autres suffixes : sassolino, libriccinOy

ponticino, leoncino, can:{oncina etc. ; en esp. batatin (petite

patate), camarin (cabinet de toilette), camisolin (chemisette),

collarin (collet étroit), labrantin (petit paysan), polvorin (pul-

verin) ; mais -ino désigne surtout ce qui est jeune : anadino

(caneton), de même ansarino, cigohino, palomino, porcino etc.,

et joint aux adj. : verdino; en port, copinho (petit verre), corde-

linho (cordelette), face:(inha (historiette; facecia = facétie).
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filhinho etc.; avec le -;(- diminutif (p. 439) : copo^inho, cordel-

T^inho, côr^inha (couleur mate), coroaT^inha (petite couronne),

egoa^inha (petite jument), ganho'^inho (petit gain) etc.; joint à

des adj. : branqninho (blanchâtre), delgadinho (délicat), docey^inho

(douceâtre), rotinho (pauvre) etc. C'est par l'acception diminutive

que s'expliquent l'ital. padrino, scarpellino (tailleur de pierres),

ballerim (danseur), vetturino (voiturin), taccolino (bavard) etc.
;

c'est par la signification de « personne qui agit », telle qu'elle

se trouve dans ces exemples, que nous avons alors le sens de

« instrument » : frullino (moussoir), tostino (cafetière filtrante),

profumino (vase à parfums) etc.; cf. sur ce dernier point § 526.

— A côté de cet -in, il y en a un autre d'origine différente : (494)

V-in du franc, butin, échevin, jardin, de l'a. -franc, gua-in était

déjà propre aux primitifs germaniques; d'autres mots comme
tra-in, le franc, mod. brass-in sont à leur tour des post-verbaux.

§ 45 3 . Ina forme en latin des dérivés à thème verbal : r«mfl,

fodina, coquina, et nominal : collina, farina, radicina etc., puis

pectorina, qui s'induit de l'obw. picurina, franc, poitrine, esp. pre-

tina. Dans ce dernier sens, le suffixe se trouve aussi en roman :

en ital. calcina (chaux), cantina, collina, elcina, marina, malina

(maline), fascina etc. ; en franc, batine, chaumine, famine (et,

sur ce modèle, l'a. -franc, seine), narine, sauvagine, saline, ver-

rine, terrine etc. ; en esp. calcina (mortier), colina (graine de

chou), encina, hacina (meule de foin), neblina (brouillard),

auxquels se rattachent escurina et câlina. Le roumain ne con-

naît que ràdàcinà, qui existait déjà en latin. Ces mots sont

formés du suffixe nominal -ina; au contraire, c'est de l'adj.

-intis -a que proviennent l'ital. pecorina (crottin de brebis),

porcina (viande de porc), bovina (bouse), pollina (fiente de

poule) etc. ; l'esp. cabrina (peau de chèvre), ahina et corderina

(laine de brebis), palomina (colombine), canina (fiente de

chien) etc. C'est encore un autre -ina que celui qui sert, en

français notamment, à dériver des noms abstraits de verbes en

-i d'origine germanique : cf. aatine, guerpine, haine, plevine,

saisine, moins souvent latine : gesine; le prov. a aussi ataina

(retard). Les autres langues ne fournissent que l'ital. staggina

de staggire, qui est encore de provenance germanique. Rattacher
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rapere rapina au lat. ruere ruina serait inadmissible, car le second

groupe manque en roman au vocabulaire du peuple et le

franc, ravine s'est trop éloigné par le sens de ravir pour qu'on

pût former sur ce modèle des noms abstraits nouveaux. La

diffusion de -ina assigne plutôt à ce suffixe une origine germa-

nique : au goth. satjan correspond un abstr. sateins, dont la

finale en franc, devrait prendre la forme -in ou, vu son genre

féminin, -ine et c'est ce goth. -eins ou son représentant franc

qu'il faut probablement voir dans le franc, -ine. Il y a de même
identité, sauf dans la voyelle, qui provient du lat. vastus, entre

l'a. -franc, guastine et un mot germ, wosteins (désert); l'ana-

logie du premier aura ensuite entraîné desertine et guaudine

(forêt).

(495) § 454. Inus, -a, avec î atone, était par là peu propre à

former des dérivés nouveaux. Seul le sarde lui accorde une

préférence marquée : âbrinu (du sanglier), kérvinu (du cerf),

mélinu (jaune), mûrinu (noir), mûrtinu (rouge), en sard,

mérid. bidrinu (de verve), pissinu (amer). Mais, dans les autres

domaines, non seulement les anciennes formes n'ont pas tou-

jours persisté ; souvent, au contraire, elles ont été remplacées

par d'autres en -inus : cf. I, § 604, et l'ital. mirtino, cedrino, le

franc, faîne <ifagîna à côté du ipistoy. fana <ifâgina. A -ïnus

se rattache le grec oa[j,affXY]v6ç : en ital. amoscino, port, ameixa.

Maintenant, un suffixe à remarquer, c'est -icinus, qui paraît se

trouver dans l'abruzz. revecene (rougeâtre) = en quelque sorte

* rubicinus et, pour désigner ce qui est jeune, dans l'esp. game^no,

lobe:^no, perre^iio, jude^no (jeune juif) et autres exemples.

§ 455. Unus, -a est circonscrit dans .l'Ouest et ne s'adapte

guère qu'à des noms d'animaux, auxquels le lat. aprunus sert

de prototype : cf. l'esp. asnuno (de l'âne), caball., cabr.,

earner., cerv., conej., hembr,, rapos., ^orr., puis aussi chotuno

(faible), bobuno (niais), ensuite a eitnno (olive); le port, gatum

(en peau de chat), gado cabrum (chèvres), g. ovelhum (menu

bétail), g. vaccunt (bêtes à cornes), boi touruno (taureau mal

châtré), perruma (pain pour les chiens), boduni (odeur de bouc)

et, sur ce modèle, ^/;«Vo/or/«w (odeur forte).
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§ 456. One servait primitivement à individualiser; il s'at-

tache à des tlièmes verbaux ou nominaux pour désigner la per-

sonne qui accomplit une action avec une prédilection particu-

lière, qui possède une qualité à un degré supérieur, qui se fait

remarquer, attire parmi les autres l'attention par son occupation,

par une particularité interne ou externe. Or cette signification

fondamentale s'est diversement développée dans les différentes

langues : -one est devenu dans presque tout le domaine franche-

ment augmentatif, mais il a aussi élargi davantage encore sa

propriété d'individualiser. En roum., -om fut traité comme un

fém., pour la raison que le fém. -tôria était devenu -tore et que,

pour ce motif, à l'imitation de -toriu, on adopta comme masc.

-oniu, d'où -oiû, puis à son tour un fém. -oac. Ainsi le roman

présente une série de noms de personnes exprimant d'abord

l'individualisation, puis servant soit pour désigner en général

des personnes agissantes , soit aussi dans les seuls cas où la per- (496)

sonne qui parle veut manifester sa désapprobation pour un acte.

La première acception se trouve en rhétique de l'Ouest et alors,

dans les dérivés à thème verbal, le suffixe apparaît muni de V-s

du nominatif: cf. les exemples cités p. 8, en y ajoutant l'obw.

kusinunts (cuisinier), l'eng. blihunts (blanchisseur), lavunts

(laveur), bal'afunis (bavard) etc. C'est de là que viennent le

bresc, parm. filons (fileur), le mant. tihions (batteur en

grange). Des adj. sont à la base de l'obw. sertun (qui n'a rien ;

sert= déguenillé), greden. paivron (paresseux; paiver = lent),

vedlon (vieillard; vedl= vieux). — En ital., -one se développe

dans un sens péjoratif : buffone et burl, (bouffon), ciarl.

(bavard), imbroglt. (brouillon), impicci. (querelleur), piagn.

(pleureur), soffi. (rapporteur), cap. (mauvaise tête), pagli.

(paillasse) etc., en calabr. spragune (prodigue), frank.

(étourdi) etc. ; même chose en français : brouillon, boug-ill-on,

cendr-ill-on, souillon, barbon, en lorr. sulô (soûlard), mais

ensuite aussi charron, boquillon et bûcheron, le mot vieilli aoûteron

(moissonneur), l'a. -franc, soçon, pic. sosô, champ, sosô de socius

(compagnon), qui n'expriment aucune nuance dépréciative,

enfin baron, l'a. -franc, espion, guion etc., probablement aussi le

prov. bâillon (bailli), dans lesquels -on fait partie de la flexion

(v. p. 34). — L'espagnol a destron (conducteur d'aveugle),
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puis acechon (espion), barat. (brocanteur), hiisc. (filou), freg.

(marmiton), holg. (flâneur), mir. (spectateur curieux), pring.

(saligaud), boc. (fanfaron), beat, (dévot), le portugais brigào

(querelleur), chor. (criard), cav. (paysan), fugi. (esclave

fuyard), ganh. (journalier), gato Iambi, (chat friand), logr.

(trompeur), alegr. (bouffon), puis les adj. bab. (baveur), cost.

(côtier), esiranh. (farouche), rab. (écoué), rat. (plaisant) etc.,

avec lesquels on peut comparer le bol. lanon (garni de laine).

Au point de vue de la forme, méritent encore une mention le

franc, biberon, qui doit provenir de la langue des étudiants,

puis l'esp. temeron (fanfaron), le port, brincalhào (farceur).

Ensuite -one s'emploie, exprimant aussi l'individualisation

d'abord, pour former des noms d'animaux. Le lat. capito (en

quelque sorte grosse-tête) est le nom d'un poisson, peut-être

aussi déjà d'un oiseau : cf. l'esp. alcaudon ([faucon] sacre).

Doivent encore avoir été latins multone : en ital. montom,

franc, mouton, remplacés en eng. par Jéastrun, esp. castron
;

varione : en franc, véron, comasq. vairon, port, vairào et

(497) GOBIONE de xu)5i6ç : en franc, goujon. Nous avons d'autres

formations, qui doivent être absolument récentes, dans le

greden. verdoû (verdier); l'ital. Stallone, franc, étalon, l'ital.

frisone (gros-bec), le lomb. tûon, catal. tudô (pigeon), le vén.

agon (un poisson), le calabr. cicarune (gros-bec), le sard.

pudxpne (oiseau ; I, p. 487) ; le franc, charançon, cochon, dindon,

faon, grillon, hérisson, liron, plongeon, puceron, le lorr. ekilrô

(écureuil) (cf. aussi taon, p. 445); l'esp. cabron (bouc), huron

(furet), cebon (porc gras), lechon (cochon de lait), perdigon

(perdrix), liebraston (levraut), salton (sauterelle), volanton

(oiseau dru) (cf. denton, p. 446); le port, alvao (sorte d'hiron-

delle). A ce groupe, on peut rattacher aussi le vionn. tsavô

(pièce de bétail). Il se produit aussi des noms de plantes :

CICERONE (en catal. seuro) et cardone (en franc, chardon, esp.

cardon, port, cardào adj., couleur de chardon) doivent avoir

vécu déjà en latin, peut-être aussi acerone : en catal. urô; pour

le reste, il y aurait encore à nommer l'obw. cagulun, greden.

ciblon (ciboulette), le franc, poivron, l'esp. almendron (aman-

dier), />mo« (pin) et autres.
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§ ^57. En latin, il est encore rare de trouver -one adapté à

des noms de ciioses; il y a p. ex. sabulone : en ital. sahbione,

obw. sablun, franc, sablon et pontone : en obw. pantun (pont

dans l'étable), greden. puntoû (chemin escarpé); toutefois, il

est possible qu'il en ait existé d'autres encore. L'ital. piantone,

franc, plançon, esp. planton, port, tanchào présentent -one dans un

emploi qu'il n'a pas ailleurs en roman, de sorte qu'on pourra

supposer un type lat. plantone; même observation pour l'ital.

scalone, franc, échelon, esp. escalon, port, escalào. Mais ensuite,

dans ce cas aussi, le roman est allé plus loin et, par des procédés

divers, il en est venu à joindre -one, avec des sens différents, à

des noms de choses. En RHÉTiauE, c'est alors la forme sans s

qui apparaît : cf. l'obw. pi:(un (pilon), greden. sufloû (soufflet)

avec transfert à des noms d'instruments de suffixes qui servent

i\ désigner des personnes (cf. là-dessus § 526); le sens de

-one est moins clair dans l'eng. kundun, greden. humedon,

frioul. komedon (coude). L'italien présente également des noms
d'instruments : frullone (huche), soffione (soufflet), mais ensuite

aussi dans un autre sens : boccone (bouchée), cantone (coin) etc.,

qui doivent s'expliquer par la signification augmentative. En

FRANÇAIS, le développement est assez considérable : bouchon,

curon, l'a. -franc, ployon (crosse) sont de nouveau des noms (498)

d'instruments; brandon, buisson, chiffon, flacon, manchon et

manch-er-on, menton (même forme en vén.), perron, poisson (en

a. -franc, pois dans pourpois, § 551) etc. offrent les uns une diffé-

renciation de l'idée primitive, les autres le dérivé remplaçant

directement le mot primitif. Mêmes faits en espagnol : afilon

(fusil du boucher), asperon (pierre à aiguiser), bregon (rouleau à

nouilles), velon (lampe), puis fogon (foyer), cascaron (coque

d'œuf) à côté de càscara (enveloppe du fruit), retamon (tige de

genêt), cahamon (chènevis), toston (pois rôtis), codon (trousse-

queue). Particulièrement remarquables sont ici les noms abstraits

à thème verbal : apreton (pression), aprelujon (foule), borron

(rature), encontron (heurt), estiron (tirage), repelon (rixe) etc.,

puis espichon (coup d'épée), pechu^on (coup à la poitrine), pesco-

:(pn et pestorejon (coup sur le chignon). En portugais, on peut

citer formào (ciseau), rolhào (rouleau), rolào (recoupe), fogào

(foyer), ferrào (ferrure), puis chupào (succion), borbotào (cuis-

Meyer, Grammairt. 3i
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son), encontrào (choc), rojào (traînage). — Mais la véritable

fonction de -one en roman, le français excepté, est d'exprimer

I'agrandissement, et dans ce sens il est d'un emploi illimité :

en roum. câloïû, ômoïù, furcom, càsoae etc.; en ital. cavallone,

casone, forcone, bottegone, nasone, pescione etc., puis facciona

(grand visage) à côté de faccione (laid visage), bigonciona de

bigoncia à côté de bigoncione de bigoncio etc.; en esp. ancoron,

avispon, axpton, caballon, hombron, espadon, raigon de rât/;(, tron-

çon etc., aceiton (huile trouble), :(anc-arr-on (gros os), manc-arr-on

(haridelle), dul^jO-rr-on (très doux), camar-anch-on (mansarde),

sant-urr-on (hypocrite), de même qu'en port., où l'on retrouve,

munis d'un double suffixe, frescalhào (très frais), grandalhào,

negr. etc.; negociarrào (grand négoce), homen:(., lob. (loup-

garou) etc. C'est par le sens augmentatif que doivent s'expli-

quer le greden. pilon (batte), bàtidlon (battant de cloche); l'ital.

formentone , sard, dukone (chef de brigands); l'esp. colchon

(matelas), cuajaron (grumeau de sang) de cuajar (caillette),

tnonton (tas) et beaucoup d'autres. Au regard du genre, il va de

soi que les noms de personnes féminines sont féminins, p. ex.

l'ital., esp. fregona (souillon) etc. Pour les augmentatifs, on

peut adopter cette règle générale, que -ona n'intervient que

(499) quand il existe une forme parallèle en -one ayant un autre sens :

outre les exemples déjà produits, cf. encore l'ital. lagrinwna

(mais en bol. lagrimofi), l'esp. arvejonah côté de arvejon (grosse

vesce), cahallona (reine au jeu d'échecs), regona (fossé d'irriga-

tion) d'un rega perdu, correspondant au franc, raie (I, p. 45),

le port, podoa (serpette) à côté de podào et, de plus, l'arag.

ligona (pioche) à côté de l'esp. legon.

§ 458. Mais maintenant le roman -one peut être aussi de pro-

venance germanique et, dans ce cas, il s'est développé de la

déclinaison germanique en -n (cf. p. 34). Sous ce rapport, le

rhétique occidental et le français réclament notre attention. En

RHÉTidUE DE l'Ouest, il sc trouve une série de fém. germa-

niques et latins en -a avec forme secondaire en -un, où il sera

difficile de voir l'augmentatif -one : c'est plutôt l'ace, fém.

a. -h. -a. en -un des radicaux en -n. C'est ainsi qu'on a côte à

côte barga et bargun (cabane), l'obw. barsun et le franc, brosse.
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puis I'obw. farvun (fraise) et I'eng. freia, I'obw. ftila et fulun

(foulage). — En français, le -on germanique s'est spécialement

attaché à des noms propres : Huon, Milon, Guion, Perron etc.

Or, comme la forme allongée du nom s'employait en même
temps par manière de caresse, -on put être pris pour un suffixe

diminutif caressant et produisit, par conséquent, non seulement

des noms de femmes : Marion, Fanchon, Nanon etc., mais aussi

aiglon, baleinon, chaton, levron, le norm, miilô (muleton), bidayô

(haridelle); cruchon, clayon, puis bouvillon, taurillon, gerbillon,

folichon; il est encore plus fréquent en provençal : au^elhô,

cegonhô etc., en prov. mod. rayû (petit rayon) etc., leidi'i (un

peu laid), grosû (un peu gros) etc., en cat. a';^ô (ânon), balô

(boulette), banô (petite corne), barbô (petite barbe), botigô,

kadenô, forkô etc. Le franc, chambrillon doit aussi prendre place

ici ; c'est sans doute une transformation de chambrière : il serait

donc plus correct d'écrire chambrion.

Les formations latines ont été réunies par R. Fisch, Die Jateinis-

chen Nomina personalia auf -o, -onis, 1890. Cf. sur ce point l'Arch.

kt. lex. V, 223-233, et Ascoli, Arch. Glott. VII, 434. En ce qui

concerne les diminutifs corses en -one cités par Ascoli, il faudra des

recherches encore plus exactes. La substitution de ill à ty en français (500)

par une graphie renversée, comme nous venons de l'admettre pour

chambrillon, est appuyée d'autres exemples par A. Tobler, Sitzber.

d. Berl. Akad. 1889, 1090.

§ 459. loNE apparaît en latin et en roman avec le même rôle

que le simple -one, mais il est de beaucoup moins recherché. La

plupart des formes sont naturellement déjà antéromanes. Isidore

connaît mustio dans le sens de « buveur », auquel corres-

pond l'ital. mosciom (ivrogne et moucheron), à moins peut-

être que ce dernier ne renvoie à *muscio de inusca. Moscione (mou-

cheron) est identique à l'a. -franc, moisson (moineau), qui vit

encore aujourd'hui dans les parlers de l'Ouest et du Nord, en

cat. mosô. Avec pipio : en franc, pigeon, il put entraîner aucio :

en a. -franc, oison, et pincio : en ital. pincione, franc, pinson, esp.

pinzpn. D'autres noms d'animaux encore présentent le suffixe :

le sard, and^one (agneau) pourrait bien reproduire un annione

(animal domestique d'un an); puis il faut encore citer l'ital.

carpione, l'esp. gorrion. En fait de noms de personnes, l'ital.



548 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS §459- 460.

campione, franc, champion^ m.-lat. campio paraissent issus d'un

type germ, kampyo; companio, en ital. compagnone etc., est une

forme latinisée d'un mot correspondant au goth. gahlaiba, où

compâniii (p. 496) peut avoir occasionné le remplacement de -0

par -io. Ensuite, comme noms de choses, nous avons guttrio :

en a. -franc, goitron, d'où le franc, mod. goitre, pinnio : en ital.

pignone, franc, pignon, et renio : en fnmç. rognon, esp. rihon,

port, rinhào. Nous avons ainsi peut-être épuisé les formes anté-

romanes. Maintenant, il est remarquable que le français, avec

des radicaux en c et t, présente des dérivés en -çon ; arçon, cler-

çon, limaçon, hameçon, poinçon, tronçon, aussi en a. -franc, oresson

(bord); courçon, écusson, enfançon, poçon, tesson, en a. -franc.

lisson (lit), nevesson (petit-fils). Ces formations sont circonscrites

en France, car l'ital. arcione, esp. ar:(on doivent provenir du

français, l'esp. cleri^pn, infanzpn du moyen-latin, qui repose à

son tour sur le français : on n'est donc pas fondé à reconstituer

des prototypes latins en -cio et -tio. D'ailleurs, des primitifs nepotio,

scutio, to//o seraient insuffisants, du moins pour les formes fran-

çaises. Il vaut mieux d'admettre, avec les mots en t, un suffixe

-çon, dont la consonne aura été empruntée à des cas comme
mon-c-eau (monticellu), lai-c-elle (Jacticella^ , ar-c-eau (arcellu) etc.

(501) Une forme moins facile à justifier, c'est chignon de l'a. -franc,

chaignon, en quelque sorte catenione, car ici le français ne fournit

pas la raison de la présence de n dans le dérivé. Il faut appré-

cier autrement hameçon, oresson : en effet (nous l'avons montré

p. 501), ils ont pour base hamice, orice. Avant le fonctionne-

ment de la loi de syncope, les mots nouveaux amets-one,

orets-one paraissent avoir été formés avec la finale thématique

palatale; on en fit ensuite hameçon, oresson comme iresson de

eritsone.

§ 460. Aneus, -a sert de préférence à dériver des adjectifs :

extraneus, subitaneus, terraneus. A extraneus, qui vit dans l'ital.

strano, franc, étrange sous une forme incomplètement populaire

(I, §512), s'ajoute à l'époque latine encore interaneus, dont le

neutre substantifié interanea signifie « entrailles » et per-

siste dans l'ital. entragna, a. -franc, entraigne, esp. entrahas. C'est

également sous la forme du neutre plur. qu'ont persistémmpû«m
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et montanea : en eng. kampona, ital. campagna, franc, champagne,

esp. campaha et en eng. muntona, ital. montagna, franc, mon-

tagne, esp. monfana. A ces formes nouvelles s'ajoutent, plus

récemment, I'abruzz. burana (lieu ombragé) de bora (vent du

Nord) et sulana (lieu ensoleillé), l'ital. seccagna (bas-fond) de

siccanea et l'esp. abrigaho (lieu à l'abri du froid), l'esp. braha

(pâturage d'été) de veranea. Rentrent encore dans une même
catégorie l'ital. pistaha (bord d'un vêtement), l'esp. pestaha

(cils), l'ital. vivagno, cape^:{agna, Témil. kadaha et kavdana,

bresc. kaedana, piém. kaosaha (bord); les mots émiliens-lom-

bards renvoient clairement à *capitanea, mais l'étymologie

des autres n'est pas claire. Le lat. pedaneus est également

substantifié : en obw. pion, tyr. pigan, mir., regg. bdan, bol.

bdana (sentier), ital. pedagna, a.-gén. peagno (souche d'arbre),

a. -{ranç. peaigne, esp.peana, port, peanha (piédestal). En outre,

il faut peut-être encore citer le frioul. sedan (soie), l'a.-gén.

firagno (filet), gén. mod. fiàiiu, lomb. firan, p'iém. Jilan (espa-

lier), l'ital. rigagno (ruisseau), le mir. dultsana (douceur), le

not. turtana (corde à lier les gerbes); l'a. -franc, ovraigne

(ouvrage), l'a.-prov. mesclanha (mélange), le gilh. egaiio (grosse

corde), le lyonn. barahi (clôture), le vaud. gutano (gouttière),

gurg. (bourbier), pu. (puy); l'esp. atravesano (traverse), redano

(rets); le port, baganho (capsule de lin), murganho (souris). —
En fait d'adjectifs, il est resté l'ital. terragno, le calabr. sikkanu;

on trouve en outre quelques formes nouvelles : en ital. ciuffagno

(saisissable), grif. (rapace), masc. (rusé), tacc. (avare); en a.- (502)

franc, grifain, prov. grifanh; en esp. picaho (de fripon) et tac;

aucune n'a donc de radical latin : aussi n'est il pas certain que

nous ayons ici le suffixe lat. -aneus. Il y a aussi l'esp. hurano

(farouche), qui doit représenter un foraneus ou furaneus.

§ 461. Oneus, -a est un développement de substantifs en

-one formant des adjectifs; au reste, il n'obtint pas grande

faveur en latin et, en roman, l'Ouest seul présente plusieurs

exemples qui, chose étonnante, ne concordent pas avec ceux

du latin. En italien, on trouve affricogno (jicre)
,

giallogno

(jaunâtre) et les formes en -ognolo comme amarognolo , cenero-

gnolo etc. (cf. p. 518). Nous devons mentionner, en fraxçais,
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le noi'iiî. torôhe (vache en chaleur), en espagnol halagueno

(flatteur), pecJigïieho (mendiant), risueho (riant) et les substantifs

vidiieho (espèce de vigne), redruha (main gauchie), en portugais

collonho (à porter sur le cou), enfadonho (ennuyeux), ferr. (cou-

leur de fer), guard, (regardant), med. (craintif), pedig., ris.,

tard, (tardif), trist. (triste). Puis le sarde offre quelques mots

en -ond:(u : filond^u (filage), //. (lien),, mess, (lieu où l'on

fauche), mud. (tenue), ol. (huilement). Uni. (salaire du gar-

dien), assed. (engrangement), laur. (manière de labourer), and.

(allure), bail, (manière de danser) et ainsi de tous les verbes

de I, rarement de III comme eskri. (manière d'écrire), kurr.

(de courir) et autres.

§ 462. Onia. Il existe en roman un petit nombre de noms

abstraits en -oha; parmi eux, l'ital. men:(ogna, a. -franc, mensogne

(aujourd'hui mensonge) et l'ital. sbornia, franc, ivrogne (p. 496)

jouissent d'une extension considérable ; en revanche, les autres

sont presque entièrement confinés dans le Nord de l'ItaHe :

tels cativognia dans Bonvesin et Grisost., l'a.-vén. levrosônia, le

piéni. ambriakona (ivresse), ti:{ikona (phtisie), pusikona (affecta-

tion), destriicona (débilité), l'arét. pikuna (avarice), le campid.

piccigonga (dégoût), enfin l'a. -franc, ivretonge (S. S. 287, 23).

Le caractère commun de tous ces mots est d'exprimer le blâme :

leur point de départ aura donc été ebrionia. Leur principal

domaine est le Piémont : aussi est-on peut-être fondé à inférer

du piém. sironé (^èire paralysé) un sirona.

(503) § 4^3- ^^^ ^^^ ^^ suffixe roumain emprunté au slave, qui

forme des adjectifs et des noms de personnes : cf. ajutornic

(secourable), dornic (désireux), dumeastnic (domestique), pacînic

(paisible), casnic (hôte), darnic (libéral), glasnic (sonnant),

silnic (violent), pustnic (ermite) etc. L'accent se trouve sur le

radical.

§ 464. Aris forme des adjectifs et, comme on l'a fait observer

§ 434, ne s'employait à l'origine qu'avec un radical renfer-

mant une / : alaris, popularis , vulgaris etc. Le neutre est de

bonne heure substantifié : altare, collare (collier), lumbare

(tablier pour les reins). Le roman semble avoir complète-
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ment délaissé les adjectifs, car l'ital. famigliare, l'esp. popu-

lar etc. sont naturellement des mots savants. Seuls les mots esp.

aJbar (blanchâtre), filar (relatif au fil), mular (propre au mulet)

sont des créations nouvelles qui paraissent être populaires. Il

est à noter qu'en français les mots savants modifient autrement

le suffixe : singulier (p. 444), régulier^ vulgaire etc. — Bien

plus importante est la forme substantive, qui jouit d'une

grande faveur à l'Ouest surtout, bien qu'elle ne soit pas non

plus étrangère aux autres régions. Sa fonction est assez bien la

même que celle de -aie (§434). En roumain, -ak et -are

doivent se confondre sous la forme -are; en outre, -are a passé

à -ariu (cf. p. 469) : on peut donc ici le négliger entièrement.

Ailleurs, parmi les mots latins, altare s'est naturellement main-

tenu partout : l'a. -franc, disait encore auter à côté de autel,

qui reste finalement; collare devient en ital. collare, prov.,

esp. collar, a. -franc, coller, mais en même temps déjà collier;

COCHLEAR : en a. -franc, cuillier, a. -esp. cuchar ; nous avons

encore des adjectifs latins, mais de bonne heure employés

substantivement dans pollicare : en ital. mérid. poddehare,

frioul. poleâr, esp. pulgar; subtelare : en prov. sotlar, a. -franc.

soûler (aujourd'hui soulier) ; liminare (seuil) : en ital. limitare,

prov. lindar. Voyons chaque langue en particulier. L'italien

n'aime guère -are : cf. p. ex. cal^are (chaussure), casol.

(masure), castell. (vieux castel), fil. (file), focol. (foyer), boccol.

(bouche du four), call, (trouée), uccell. (aire d'oiseleur), puis

solare (plancher) à côté de solajo etfiare (gaufre) à côté defiale.

Remarquez que tous les exemples, à part le dernier, présentent

/ dans le radical. — Le français, surtout à l'époque moderne,

a restreint l'emploi de -er au profit de -ier (y. p. 444), mais il a (504)

d'autre part, dans berger, boucher, étranger, gaucher, oreiller,

vacher etc., fait passer -er à la place de -ier (v. I, § 260). L'a.-

franç. présente boucler, piler et probablement quelques autres

encore. En vieux provençal, espaldar (pièce de l'épaule à l'ar-

mure) est à remarquer. L'espagnol est donc seul à faire un

large emploi de -are, surtout pour désigner un endroit où une

chose se rencontre : avellanar (coudraie), alis. (aunaie), caham.

(chenevière) , carri:^. (lieu planté de glaïeuls), aboli, (oigno-

nière), encin. (chênaie), espin. (buisson d'épines), retam. (gêné-
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tière) et ainsi de suite probablement avec presque tous les noms

de plantes, puis atolladar et fang, (bourbier), conej. (garenne),

colmen. (rucher; colmena = ruche), ladrill. (briqueterie),

mulad. (place au fumier), paj, (chambre à paille)
,

pulom.

(pigeonnier), yes. (plâtrière) etc. Nous avons ici une évidente

extension de -ar aux dépens de -al dans un sens tout à fait

déterminé, sans égard à la conformation du radical ; au contraire,

alhahar (égoût), castellar (camp fortifié), costillar (assemblage

des côtes), lugar (lieu), paular (bourbier) présentent évidem-

ment une dissimilation de -al et fosar à côté de fosal (cime-

tière), hontanar en regard de -al (fontaine), ijar vis-à-vis de

ijal (défaut des côtes) les débuts d'une diffusion de ce nouveau

suffixe -ar au delà de ses limites. Enfin, dans hogar (foyer), -ar

prend la place de -ero.

§ 465. Or forme des noms abstraits, et le nom en -or est le

plus souvent accompagné d'un adj. en -idus et d'un verbe en

-ere : calor calidus calere, horror horridus horrere etc. ; toutefois

on trouve aussi de bonne heure lentor, albor etc., d'où résulta

la possibilité d'adapter en général -ore à des adjectifs. Le nombre

assez considérable des formes anciennes pourrait encore s'aug-

menter de LicoR (permission), qui se retrouve donc rattaché

au verbe licet et non à un adj., inaltéré dans le prov. legor, assi-

milé au radical du verbe dans l'a. -franc, leisour et croisé avec

laissier dans laissour; viennent ensuite lucor : en roum.

lucoare, a.-ital. lucore, franc, lueur, enfin flator (odeur, puan-

teur) : en ital. fiatore, a.-vén. flador, flavor (odeur) : en

a. -franc, flaour et sentor : en ital. sentore, franc, senteur. Parmi

les langues romanes, le roumain ne doit connaître d'autre forme

nouvelle que recoare de rece (frais) d'après dulcoare de dulce. Le

RHÉTiauE aussi n'est pas bien riche : cf. p. ex. l'eng. ^grisur

(505) (frisson), spû:(ur (puanteur) et quelques autres, parmi lesquels

l'eng. arsur pour ardur est à noter à cause de son assimilation

à arsura (cf. Tinverse dans ardura, p. 554). L'italien est un

peu plus abondant, surtout l'ancienne langue littéraire, où la

diffusion du suffixe aura, il est vrai, été causée par une forte

influence du français. En fait de formes nouvelles encore usi-

tées, il faut p. ex. encore citer alidore (aridité), asciuttore
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(sécheresse), fortore (odeur forte) probablement d'après odore^

felorey puis le sienn. afrore (âpreté), mot qui appartient donc

au même ordre d'idées que fortore ; comme formes assez fré-

quentes à l'époque ancienne : buiore employé comme contraire

de chiarorc, de plus moUore, riccore et biancore, ce dernier d'après

ne^r. Il s'y joint alors quelques dérivés à thème verbal comme
bollore (bouillonnement) de bollire, déjà tout à fait courant chez

Dante et qui paraît avoir eu dans fervore son modèle, bruciore

(brûlure), peut-être d'après calore ou bien aussi brucio, post-

verbal de bruciare, avec immixtion de dolore^ et quelques

autres. Une forme à noter aussi pour sa signification est

le bol. vidâur (masse de ceps de vignes). — Le vieux fran-

çais connaît baudour (hardiesse), foloiir (folie), tristour (tris-

tesse), puis ^aiVoMr (odeur), irour, palissour, tenebrour, la langue

moderne blancheur, épaisseur, fraîcheur, froideur, grandeur, gros-

seur, hauteur, laideur, largeur, moiteur, pesanteur, profondeur, tié-

deur, verdeur. La plupart ont donc pour base un adjectif non

dérivé, exprimant une propriété corporelle. Au point de vue de

la forme, il faut signaler noirceur, qui a dû s'assimiler à noircir

parce que blanch-eur paraissait dériver de blanch-ir, et non de

hlaru:. Sont p. ex. encore à mentionner le vieux provençal

fonsor (profondeur) de fons, le moderne dume^ur et mistir (dou-

ceur). — Les langues de I'Ouest ne possèdent en propre que

peu de formes : en esp. amarillor (pâleur), bermejor (rougeur),

User (lissure). L'a. -esp. loor (louange) esta signaler.— Si le rou-

main repousse presque entièrement les formations nouvelles, il

élargit autrement l'emploi du suffixe en l'introduisant à la place

de t-ura, s-ura (§ 492) : cf. ninsoare (tourbillon de neige),

plânsoare (plainte), prinsoare (prise), scursoare (chute), unsoare

(obésité). Cet empiétement, dont le pendant se présentera

§ 466 dans les autres langues, pourrait bien avoir été provoqué

par un stricter à côté de strictura, en roum. strîmtoare auprès de

strîmturà.

Pour le latin, cf. l'Arch. lat. lex. VIII, 313-319. (So6)

§ 46e. Ura, bien que d'origine tout autre que -ore, lui est

cependant apparenté dans ses fonctions de la façon la plus

étroite, car il est identique au -tura étudié § 492, et il a son
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point de départ dans striclura, l'abstrait de stringere. En effet,

quand le participe strictus (serré) fut devenu un adjectif au sens

de « étroit » (§ 395), strictura parut se trouver avec l'adjectif

strictus dans le même rapport que lentore avec lentus, et c'est

ainsi que -ura, et non -tura, fut pris pour le suffixe. A l'instar

de strictus strictura, d'autres adjectifs exprimant des rapports

locaux formèrent d'abord des noms abstraits en -ura, et le

suffixe ne tarda pas à prendre une large extension. Le roumain

seul fait exception : il en restreint plutôt l'emploi (v. § 465);

sur le roum. càldurà, v. p. 555. En revanche, les autres langues

présentent -ura dans un nombre considérable de cas : cf. l'obw.

asira (aigreur), blecira (humidité), blerira (quantité), largira

(largeur), pupira (pauvreté), garsira (obésité), l'eng, fradûra

(froidure) ; l'ital. altura, bassura, longura, pianura, caldura,

frescura, freddura, verdura, giallura, bruttura, pu^^ura, so:(2^ura

et quelques autres, mais tous renfermés dans la période pri-

mitive. Bravura seul fait exception; il a peut-être été, avec

l'adj. bravo, emprunté à l'espagnol. En provençal, même
situation qu'en italien : cf. le prov. mod. autiiro, funsiiro (pro-

fondeur), planiiro, kaudûro, freidûro, freskilro, verdûro, {aunûro,

negriiro, surnûro (obscurité), en a. -prov. aussi laidura, tandis

que le vieux français connaît seulement froidure, laidure,

ordure, hauture, verdure, roussure, blanchure et quelques autres.

En revanche, le hispano-portugais présente alors -ura dans

une extension beaucoup plus considérable : cf. l'esp. acedura

(acidité), agrura (aigreur), albura, altura, amargura, araarillura

{amarillo= jaune), anchura, angostura, bajura, bermejura (cou-

leur vermeille), blancura, blandura, bravura, calentura, cordura

(cuerdo = sensé), curvura, doblura, estrechura, finura, frescura,

friura, gordura, grandura, grasura, grosura, hartura {harto=
rassasié), hermosura (beauté), largura, lejura (Jejo = éloigné),

lentura, lindura, locura (loco= fou), longura, magrura, mollura,

negrura, rojura, verdura, en a.-esp. tristura Rim. Pal. 408, et

même delicadura, du mot savant delicado, et diablura, du subst.

diablo. De même en portugais : d. agrura, altura, alvura, amar-

(507) gura, baixura et le collectif mold, (moulure) etc. — Souvent

ensuite -ura prend la place de -or. En latin àé']à, fervor etfervura

vivaient côte à côte, et aussi l'ital. ardura, franc, ardure, prov.,
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esp. ardura doivent autoriser l'hypothèse d'un arduru à côté de

ardor et arsura. A ces deux mots s'en est assimilé un troisième :

calura, qui en roum. s'est modifié en càldurà et s'est conservé

intact dans l'obw. kalira, ital. calura, a. -îranç. chalure, esp.

calura. Chacune des langues romanes ensuite y a joint quelques

autres formes : l'ital. paura, falluray valura, l'a. -franc, valure,

le port, candura. Au contraire, dans l'ital. rancura, a. -franc.

rencure, esp. rencura, port, rancura, il s'est opéré, par etymolo-

gic populaire, une assimilation à cura. Ensuite un croisement

entre -ore et -âra paraît avoir aussi produit -ur : en a. -franc.

peiir, en eng. fradûr auprès de fradiira. Parmi d'autres formes

isolées, sont encore à citer l'eng. dretiira, ital. dirittura, a.. -(rsinç.

droiture, esp. derechura, port, direitura de l'eng. dret, ital.

diritto, franc, droit, esp. derecho, port, direito, où l'on doit natu-

rellement voir le lat. directura; puis l'obwf. ganira, eng. genûra

(racaille), qui répondent donc à l'ital. genia, l'ital. frondura

imité de verdura, l'esp. holgura (divertissement) de holgar, bra-

mura (cris) de bramir, ces deux derniers étant par conséquent

des dérivés à thème verbal.

Pour le lat., cf. l'Arch. lat. lex. VIII, 319-321 ;
pour le franc.,

G. CoHN, Suffixwandlungen, 172-180.

§ 467. Arius, -a formait d'abord des adjectifs, mais le latin

déjà l'avait substantifié
;
joint aux thèmes nominaux, il désigne

la personne qui s'occupe d'une chose par profession, la travaille,

en fait commerce, trouve en s'y employant l'entretien ou le

but de- sa vie : cf. argentarius (changeur et orfèvre), asinarius

(ânier), pellarius (pelletier) etc. Toutes les langues romanes

ont conservé ce suffixe et ne cessent d'y recourir pour former

des mots nouveaux. Au point de vue de la forme, quelques

observations sont nécessaires. A côté des types roum. -arïû,

ital. -ajo, franc, -ier, esp. -ero, port, -eiro régulièrement phoné-

tiques, il y en a souvent qui ne peuvent pas remonter sans plus

à -ariii. L'italien présente quelquefois -aro : marinaro, porcaro,

sotnaro vis-à-vis de marinajo etc., à la formation desquels le plu-

riel pourrait avoir servi de point de départ (§ 38) ; mais, comme
-ajo •< -ariu est circonscrit dans la Toscane (I, § 521), il est (508)

plus vraisemblable qu'ils sont de provenance dialectale. Mais



556 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS §4^7.

plus fréquent encore est -iere ou plus rarement -iero, avec V-o

masc, où l'on reconnaît clairement, à "juger par la qualité des

exemples où il apparaît, an emprunt au franc, -ier. Sur le rap-

port du franc, -ier avec le lat. -ariu, v. I, § 522. En espagnol,

-0 semble parfois tomber et -r se changer en -/, non seulement

quand déjà le radical contient r (I, § 573) : lebrel (lévrier),

martel (quartier), prorel (matelot), corcel (coursier), vergel

(verger), mais aussi dans clochel, dosel, qui presque tous doivent

provenir du français. A vergel s'est assimilé plantel. Les formes

en -er comme balkner (sont de vaisseau), mercader (mar-

chand) etc. doivent avoir été empruntées au catalan. Sur le

franc, -^rvenu de -ier, v. p. 551.

Sur le rapport du franc, -ier avec le lat. -ariu, G. Cohn,

Suffixwandlungen, 278-281, et A. Horning, Zs. XIV, 386-388, ont

récemment exposé leur manière de voir. Le premier admet que, par

dissimilation, -iariu serait devenu -tant, donc consiliariu = consilaru

= consitarii. Contre cette hypothèse, on peut objecter qu'un consilaru

serait plus conforme aux habitudes du français (cf. kalka de kalka :

I, p. 3 56), qu'en outre l'exemple de bergaru (bergier) pour bergaru don-

nerait lieu d'attendre aussi bergale de bergale, ce qui pourtant ne se

trouve nulle part, enfin que l'argument fondé sur la répartition de -eul

et -eiiil n'est pas probant, parce qu'ici la finale palatale du suffixe n'est

que secondaire et résulte, non du développement phonétique, mais

de l'analogie (v. p. 520). A. Horning étudie la conformation du

suffixe en bourguignon-lorrain et montre pour ce domaine, mais

pour celui-là seul, que -iariu fut vraisemblablement la forme primi-

tive Pour le Sud-Est français, il admet également -iariu ; cependant

il faut observer là-contre que les noms de lieux en -iacu ne sont

consonants avec -ariu que dans une partie restreinte de la région :

-e pour les deux à Monterrax-les-Fribourg, -è à Sales-les-Bulle, tandis

qu'àBlonai, p. ex., Blune < Bloniacu se distingue de fetrai etc.

La question de la fonction n'est pas compliquée; les exemples

suffisent à nous renseigner : cf. le roum. acarïû (aiguillier),

argintarîti, aur. (orfèvre), alàm. (ferblantier), arc. (archer), bo.

(bouvier), càpr. (chevrier), oieriû (berger; g de a : I § 268),

olariû (potier), pel. (tanneur), porc, (porcher), vâc. (vacher) etc.
;

puis avec des substantifs étrangers : bàrc. (garde-chasse), câd.

(509) (cuvier), làcàt. (serrurier), mànus. (gantier), ori. (grainier),

plug, (laboureur) etc.; l'ital. agorajo (aiguillier; cf. p. 439 et

le pluriel ag-or-a p. 58), calxpl. (cordonnier), latt. (ferblantier),
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arc, asin. (ânier) , capr. (chevrier), ferr. (forgeron), fnvol.

(conteur), pecor. (berger), fafial. (guetteur), forn. (boulan-

ger) etc., le toscan ni même le florentin littéraire n'ont boaro

(bouvier); le franc, argentier, cheval., centr., charhonn., choco-

lat., cordonn., huiss., menuis., prisonn., sell, etc.; l'esp. arquero

(archer), carbon, (charbonnier), carnic. (boucher), cedac.

(criblier), cint. (ceinturier), herr. (forgeron), lech. (laitier),

oil. (potier), port, (portier), posad. (hôtelier), sill, (sellier),

sardin. (sardinier) etc.; de même en port. — Pour -iere, cf.

carro^iiere (cocher) à côté de carrozj^ajo (carrossier), cavall.,

cass., fucil. (fusilier), forr. (fourrier), Jînan^., ferm. (qui

trahissent clairement leur provenance étrangère), puis fabbrich.

(intendant de bâtiments), magon. (fondeur, magona = forge),

gondoliere etc., qui présentent -iere, et non -ajo, attaché à des

mots indigènes, parce que l'occupation qu'ils indiquent, doit

faire l'impression d'une chose plus distinguée. — Une forme

étonnante, c'est le franc, sorcier, au lieu de sortier qu'on devrait

attendre et qu'aussi les langues-sœurs présentent : en ital.

sortiere, esp. sortero. Un type moyen-lat. sortiarius pourrait être

une formation régressive àe sorcier, mais celui-ci repose, comme
le verbe ensorceler, sur le plur. sorts = sortes (cf. sur ce mot

p. 78). Pour former des adjectifs, -arius doit s'employer rare-

ment; et, en somme, le rencontre-t-on ? Le norm, gràdye

(fier) n'est évidemment qu'une transformation de altier, qui est

à son tour emprunté à l'ital. aliiero. Or, une preuve déjà que

altiero aussi fut d'abord un mot de la langue poétique, c'est

qu'on l'écrit ordinairement altero. Mais on peut aussi conclure

de là que c'est un emprunt au provençal, où l'on trouve autiu,

autieu, dont la formation est absolument régulière (§ 497) et

avec lequel l'ital. altero est dans le même rapport que l'a. -ital.

romero (pèlerin) avec le prov. romieu (jomaeus).

§ 468. En latin déjà, le neutre -ar/«m substantifié se rencontre

assez souvent pour désigner un lieu : cf. aerarium (trésor), api.

(ruche), aqu. (abreuvoir), aren. (sablière), argent, (armoire à

l'argenterie), arm. (armoire aux armes), balne. (salle de bain), (510)

cam. (charnier), ciicumer. (champ de concombres), doli. (tin),

es. (vaisselle), fum. (fumoir), gailin. (poulailler) et nombre
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d'autres. Cet emploi de -ariu, bien qu'il soit le plus fréquent,

n'est cependant pas le seul ; le suffixe sert encore à désigner une

taxe à payer : calcearium (argent pour des chaussures), cer.

(droit du sceau), column, (impôt sur les colonnes), loc. (prix du

gîte), sal. (solde), vas. (impôt sur les meubles) etc. Dans cette

dernière acception, à part dans le prov. loguier, franc, loyer,

esp. loguero et des mots savants comme l'ital. salario, franc.

salaire, le suffixe n'a guère persisté. Mais la première a con-

servé jusqu'aujourd'hui presque partout sa vigueur; le roumain

seul est assez pauvre en formations de ce genre : cf. p. ex.

alunarîû (coudraie), gràn. (grenier), fruni^. (tonnelle), bàlig.

(tas de fumier), ^«r. (embouchure), sjerg. (essuie-main); avant

tout, comme ici le développement phonétique change réguliè-

rement -aie en -are (I, § 457), mais que ce dernier, quand on

voulait maintenir le genre masculin (v. p. 469), devait se

modifier en -arm, la distinction entre -are, -aie et -ariu disparut.

Aussi pourrait-on bien avoir le primitif -aie dans fruntarîû

(frontal), pept. (corset), gràt. (rouille). Quelques autres mots

sont d'origine étrangère : bogl. (empan) provient en premier

lieu du magyar, boglâr, ochiel. (lunettes) du lat. litt. oculare.

— L'abondance des formes est plus considérable en italien :

cf. acquajo (évier), ag-or. (aiguillier) ; bagagli. (fourgon), ca/am.

(encrier), cald. (chaudron), cam. (charnier), cimici. (nid à

punaises), colomb. (colombier), erb. (herbage), formic, (fourmi-

lière), frutt. (fruiterie), gallin. (poulailler), baccell. (champ de

fèves) et de même cocomer., fav., fie, ginepr., mellon., pisell.,

popon. etc., gerb. et marruc. (broussailles), letam., merd. et mon-

de7^. (tas de fumier), pagl. (tas de paille), /?£»//. (poulailler), pian-

ton, (plantation), pillol. (pilulier) etc. — Le français recherche

un peu moins le suffixe dans ce sens déterminé : cf. cependant

bassier, bénit., bourb., bras., brais., congr., cendr., charn., chaum.,

clav.,dam., doss., drogu., échiqu., encr., coutel., foy., fum., glac,

gren., guêp., herb., larm., mouss., hall. (m. -lat. hasla, germ.

(511) hasel), hât. {hâte = hroch^ , hastà), huil., pan., pierr., poudr.

etc. — L'espagnol enfin présente -ero assez souvent, il est vrai,

mais non dans un sens nettement caractérisé : cf. p. ex.

astillero (râtelier), alfilet. (épinglier), albahaqu. (vase à basilic,

albahaca = basilic), antorch. (chandelier), avisp. (guêpier), a;^M-
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car. (sucrier), hras. (brasier), candel. (chandelier), caneton.

(chansonnier), cenic. (cendrier), cisqu. (ponce, cisco= poussière

de charbon), chibet. (étable à chèvres), chincharr. (nid de

punaises), hormigu. (fourmilière), gavill. (gerbière), gras.

(décombres), navaj. (trousse), poil, (poulailler), sal. (saUère),

sèment, (semoir), mech. (lamperon) et quelques autres. Il est

facile d'y rattacher encore aprisquero (bergerie) de aprisco,

bu^on. (écluse) de bu:(on, allongés comme les mots étudiés

§ 360, alb. (terre blanche), gargu. (gosier) etc. A l'occasion,

-arius va jusqu'à s'employer pour désigner des instruments : cf.

perero (outil pour nettoyer les poiriers), apostem. (bistouri),

tort, (tourtière) ou bien il indique des objets d'habillement et

pénètre ainsi dans le domaine de -aie, -are : cul. (culotte). Sou-

vent aussi l'on a peine à reconnaître encore la distinction entre

le primitif et le dérivé ou bien il est difficile d'en expliquer,

par les autres fonctions du suffixe, la différence de sens : aguac.

(lavasse), cost, (couenne), bragu. (brayer) , send, (sentier),

hil. (rigole), al. (subgronde), tabl. (table à jeu), canill. (trou

au tonneau pour la cannellej etc. — Ce caractère indéter-

miné qui s'attache à l'esp. -ero, reparaît en italien avec la

forme secondaire -iere : cf. bilanciere (balancier), candel. (chan-

delier), cam. (carnassière), cell, (cellier), cim. (cimier), conigl.

(garenne), costal, (coutelas), dopp. (torche), forz^. (coffre-fort),

lucern. (lampadaire), medagl. (médaillier), pan. (panier), pil.

(pilier), pens, (pensée), scacch. (échiquier), schin. (grève),

sent, (sentier), tagl. (tailloir), tavol. (table à jeu), tore, (candé-

labre), vel. (voilier) etc., dont l'origine française est souvent

tout à feit évidente. — Sur les noms d'arbres en -ariu, v.

p. 472, en y ajoutant le roum. frag. (fraisier), ghind. (chêne)
;

sur le franc, mod. -ier remplaçant l'ancien -er de -are, v. p. 444;

on a de plus -ier pour -er de -ernu dans cahier {quadernu).

§ 469. Aria. Or, en latin déjà, le même emploi qu'on attribue

au neutre, s'applique également au féminin, en sous-entendant (512)

un nom comme officina ou fodina ou taberna : cf. aeraria (lieu où

se travaille l'airain), aren. (sablière), argent, (mine d'argent),

aur. (d'or), cale, (carrière de pierres calcaires et four à chaux),

cake, (fabrique de chaussures), cald. (chaudière), /c. (figuerie).
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En roman, dans ce nouvel emploi, -aria jouit d'une faveur

extraordinaire; le roumain seul ne l'a pas prodigué : cf. càldare

(poêle), càrare (sentier, * quadraria + carru), lumîn. (magnifi-

cence). Les autres langues n'en sont que plus riches : cf. l'ital.

calcaja (fosse à chaux), cald. (chaudière), cappon. (mue), casci.

(clayon), conci. ou mieux concim. (fumier),/m. (fenil), ghiacci.

(glacière), matton. (briqueterie), nicchi. (lieu coquilleux), orci.

(cave aux cruches à l'huile), ov. (ovaire), piatt. (rayon à vais-

selle), piccion. (pigeonnier), petr. (tas de pierres), sal. (place

où se vend le sel), soif, (soufrière), stecc. (palissade), sug. (tas

de fumier), tegol. (tuilerie), tin. (place aux cuves), top. (nid de

rats) etc.; le franc, aumônière, cordel., heurr., bonbonn., boutonn.,

bobin., brais., côt., coupL, coutel., cafet., étriv., farin.,fauconn.,

ferr . , feutr . , fondr. (de fundus -oris p. 23) etfonc. (de l'a. -franc.

fon:(), fourr., fray., gargouss., goutt., lit., marbr., sablonn.;

l'esp. aceitera (huilier), alumbr. (alunière), arrebol. (boîte à

fard), buitr. (écorcherie), cafet., cald., cal. (four à chaux),

capon., carbon., cart, (porte-lettres), cartuch. (cartouchière),

cebad. (moreau), conej. (garenne), leh. (bûcher), mostac. (mou-

tardier), pegu. (poisserie), ponch. (terrine à punch), raton.

(ratière) etc. Les noms de plantes ont une aptitude toute spé-

ciale à recevoir -aria, qui fait ici une très forte concurrence à

-etum (§ 479) : cf. l'ital. abetaja (sapinière), cipress., cocomer.,

fragoL, piopp., pisell., prun., sparagi. etc.; le franc, aveinière,

buiss.
, frais. ,

garanc.
,
genêt.

,
genévr. , navet., oignon. ,

pépin., sauc.
,

safran, etc.; l'esp. gamonera (plantation d'asphodèles), guindal.

(plantation de griottiers), helgu. (fougeraie), nogu. (planta-

tion de noyers), c»//z/. , retam. (genétière) etc. — Naturellement,

le suffixe apparaît souvent avec un sens élargi : ci.V'\lz\.angiiinaja

(aine), barbie, (racines chevelues), cagn. (abois), call, (entrée),

civ. (légumes), cucchiaja (cuiller), dog. (fossé de décharge),

fanciull. (marmaille),jî«w. (fleuve débordé) etc.; le franc.

boudiniêre, brassière, cloyère
,

genouillère etc.; l'esp. atrilera

(légile), hombr. (pièce de l'épaule à une armure), jarret.

(jarretière), pech. (plastron), hil. (file), barbech. (champ fraîche-

ment (labouré), cumbr. (cîme), escal. (escalier), cost, (côté),

delaut. (devant) etc. — En italien, la forme secondaire -iera

se confond souvent avec -aja : caffeitiera (cafetière), cart.
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(papeterie), coltell. (boîte à couteaux), confeît. (drageoir), conigl.

(garenne), cord, (sillet), ferr. (ferrière), frutt. (vase à fruits),

fum. (fumoir), lett. (châlit), lum. (torche), lum. (alunière),

min. (minière), pamtt. (panier), pesch. (vivier), petr. (carrière),

pettin. (trousse à peignes), tahacch. (tabatière); gamh. Ç]^m-

h'ière), pett. (poitrail) etc.; rt)j^ (côtière), crin, (crinière), dent.

(dentier), front, (frontière), riv. (rive) et quantité d'autres,

dont la plupart viennent encore une fois de France. Au surplus,

bien des formes espagnoles en -ero et -era doivent aussi prove-

nir de ce côté des Pyrénées; seulement, le suffixe étranger y a

été assimilé au suffixe indigène.

§ 470. C'est un suffixe différent de cet -aria et d'origine

encore inexpliquée que V-aria usité en sarde et en catalan

pour dériver des noms abstraits de quelques adjectifs marquant

la dimension : sard, altaria (hauteur), ampl. (ampleur), grass.

(épaisseur), lad. (largeur), larg. (largeur), long, (longueur);

catal. ait. (hauteur), ampl., grand. , ïarg., ïun.

§ 47 1 . Erium forme des abstraits à thème verbal, qui sont

en -io pour l'italien, en -ier pour le français-provençal. Les mots

itahens ont le plus souvent une signification intensive : cf.

l'ital. armeggio (pêle-mêle), annitrio (hennissement), battio

(battement), lavorio (travail assidu) et d'autres en nombre

infini; l'a.-franc, chaitivier, consir., demand., désir., destorb.,

encombr., encontr., lou., pari., pens., reprov., restor. etc.; le prov.

akgrier, caitiv., consir., deliur., destorb., encombr., espavent., pens.,

plaid, etc. L'ital. -io est issu de -erio : la preuve en est dans le

mil. lavureri, bresc. lavrere, bol. lavurir, qui sont des corres-

pondants de lavorio ; même zccord entre le bresc. polverere et

l'ital. polverio, le mil. diavoleri et l'ital. diavoUo; enfin l'abruzz.

abbittemiyere (oppression) est encore une fois l'abstrait dérivé de (514)

abittemâ (haleter). Pour expliquer ce suffixe, il faut peut-être

partir de reprobare, a. -franc, reprouver, ex. improperium (reproche).

11 doit y avoir un compromis entre reprobare et improperare dans

l'ital. rimproverare , et ainsi l'on peut croire qu'à côté de impro-

perium, à l'époque où p et b intervocaliques s'étaient confondus

en V, on forma aussi, en partant de reprovare, un reproverium,

Meyek, Gravimairt. }6



562 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS $ iJl. 4J2.

lequel servit alors d'abstrait à reprovare et permit de créer

d'autres formes analogues. Dans cette hypothèse, il est vrai, on

doit admettre que le mot-type s'est à son tour perdu en Italie et

qu'en France le suffixe -eriu, qui autrement serait devenu -ir,

a été influencé dans sa forme par -ariu.

Une autre hypothèse possible, c'est qu'on aurait cru voir, dans

-ter de conseillier et termes sembl. employés comme subst., non une

finale d'infinitif, mais un suffixe, qu'on aurait alors adapté au radical

reprov-. Alors, choses toutes deux peu admissibles, il faudrait faire

venir le prov. -ter du français et traiter à part l'ital. -io.

§ 472. Osus -A a été de tout temps très en faveur dans le

latin et le roman. On en fait des adjectifs pour exprimer,

lorsque le radical est un nom abstrait, la qualité et, si c'est un

nom de chose, l'abondance : cf. le lat. famostts, gloriosus, aquo-

sus, foliosus etc., le roum. pàcàtos (pécheur), voi. (de bonne

volonté), bàrb. (barbu), vermîn. (vermoulu), ur-ici. (laid), puis

avec des mots étrangers : beteg. (maladif), dàlm. (montueux),

obid. (mélancolique) etc.; l'ital. amoroso, coraggi., gioj., dann.,

fum., albor., gust., sass. etc.; le franc, amoureux, courag., heur.,

joy., pierr., vin., surtout en faveur au xvi^ siècle : cf. froidur.,

roidur., lionn. etc. chez Ronsard; l'esp. arnioroso, dich., orgull.,

piad., temer. (de temor), asquer. (p. 440) etc. Dans le bas latin et

le roman, -o^m s'attache aussi parfois à des adj. : ebriosus, falsosns,

et de même le roum. umedos; l'ital. freddoso, neghittoso, a.-mil.

alHvoso; l'a. -franc, plentivous etc., ou à des verbes : roum.

lunecos (lubrique), spàrios (craintif); ital. rincrescioso
; prov.

abduros. Maintenant, un fait à noter spécialement, c'est qu'en

franc, -eux prend souvent la place d'autres suffixes, et c'est

généralement quand le nom sing. masc. dans son développement

phonétique s'est confondu avec -osus, d'où la formation ulté-

rieure d'un fém. en -euse. Le premier exemple à citer ici est pieux

(v. I, § 38); nous avons en outre l'a. -franc, crtieus crueuse de

crudelis, puis plantureux d'un ancien type planterifet l'a. -franc,

(s 15) nuiseus à côté de nuisif, où s'est alors produit un véritable

changement de suffixe. Enfin, en provençal, le lat. -uus (avec

l'accentuation prov. -uûs^ est rendu par -uos, ïém.-uosa dans les

mots savants assidues, continuos. Sur le franc, -eii^s)= -atôre, v.

§489-
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§473. Esis, en latin classique -ensis, s'attache à des noms

de villes et de pays pour désigner leurs habitants : Atheniensis,

Ostiensis, Mediolanensis, Saenensis etc. Les Romans ont conservé

le suffixe, sauf les Roumains, qui ne paraissent pas le connaître :

il est peu probable qu'ils aient formé eux-mêmes des mots

comme angles etc.; ils les auront reçus tout faits. Au contraire,

en ITALIEN, -ese est en grande faveur aussi bien avec les noms de

villes italiennes qu'avec ceux de territoires étrangers : bologttese,

Milanese, ferrarese, senese, pugliese, calabrese, inglèse, francese etc.;

de même en français : albigeois, gaulois, bavarois, génois; borde-

lais, lyonnais, Orléanais, français, anglais, portugais, aussi en a.-

franç. espanois, grejois, sarracinois etc.; en espagnol : aragones,

cordoves, leones, portugues, frames, ingles ; de même en port. Mais

-ese apparaît aussi en dehors de ce cercle. Pagensis (l'habitant du

canton chez Grégoire de Tours) présente dans l'ital. paese, franc.

pays un déplacement de sens absolument indépendant^ du suf-

fixe; mais, avant que ce déplacement s'accomplît, pagensis a

déterminé la formation de burgensis et cortensis : en ital. bor-

ghese, cortese; franc, bourgeois, courtois; esp. burges, cortes.

Markensis aussi, en ital. marquese, franc, marquis, esp. marques,

remonte peut-être à l'époque ancienne. Puis chaque langue y a

encore ajouté quelques autres formations à elle propres : ital.

forese (paysan), esp. montes (sauvage), port, camponez^ (cham-

pêtre). Ces mots s'expliquent encore sans difficulté; plus éton-

nants sont, en revanche, l'ital. laudese (chantre des laudes), san-

tese (marguillier), l'a.-gén. arteise (artisan), le calabr. karrise

(charretier). Plus surprenants encore sont quelques noms de

choses. Pour l'ital. pavese, franc, pavois, esp. paves, c'est tout

simplement l'adj. pavensis ; l'ital. arnese, marese sont empruntés

au franc, hantais, nuirais (§ 520); pour arpese (harpon), d'an-

ciens glossaires donnent encore ârpese : cf. le mir. ârpas; mais

maggese (jachère), l'a.-gén. manareise (hache) paraissent avoir

réellement -ese comme suffixe. Cf. encore § 520.

§ 474. As, is, us sont des suffixes roumains à fonction diffié-

rente. A{ est diminutif: cf. degeta{ (petit doigt) et ainsi càrbun, (516)

(petit charbon), iml. (annelet), pàun. (paonneau), piepten,

(poitrine), epur. (levraut), pàrài. (ruisselet) etc.; de même -u^ :
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gàinu^â (poulette), piciorus (peton), màgàr. (ânon), muierusà

(petite femme), màtu^à (amita) etc., negru{ (noirâtre), puis

combiné avec -ell : turtureJusà (tourtereau), nuiel. (vergette),

pureeing (porcelet) etc. Au contraire, -i{ est collectif :jiluni^

(coudraie), coper, (couverture), fruri'^. (frondaison), pietr. (pier-

raille), màrunt. (bagatelle) ou bien il forme des adjectifs : costi^

(plié de côté), boldi^ (piquant), tàpi^ (escarpé). Ce ne sont pas

pas les seuls emplois que remplissent -a^ et -uy, -a^ forme des

dénominations personnelles : càlàra^ (chevalier), ost. (soldat),

luntr. (bachoteur), nunt. (convié aux noces), ucig, (meurtrier)

etc. et des adjectifs : part, (participant) etc. ; de même -u{ :

bàtàus (batailleur), càrà. (charretier), jucà. (danseur), làcàt.

(serrurier) ; astup. (bouchon) aussi peut prendre place ici ; au

contraire, alb. (blanc d'œuf), gàlben. (jaune d'œuf), culc.

(couche) doivent sans doute leur emploi à leur signification

d'abord diminutive. L'origine de ces trois suffixes doit être

cherchée en magyare. Cette langue, en effet, emploie -as et -os

(prononcez -as, -os) pour désigner des personnes agissantes :

lohatas (chevalier) de lohat (dos de cheval), lovas (monté) de

lo (cheval) etc., hajôs (navigateur) de hajô (vaisseau), lakatos

(serrurier) de lakat, tancxps (danseur) de tanc^i, jàtékos (joueur)

de jàték (jeu) etc. Le passage au sens diminutif se serait opéré

par le procédé contraire à celui qu'on a observé pour -olu

p. 521. De même -i^ doit être magyare : cf. le magyar, leveles

(feuillu) de level (feuille) et, comme le roum. i provient du

magyar, e, le roum. bir (impôt), magyar, ber; le roum. chip

(forme), magyar, kep; mistui (digérer) de emés:(teni etc.; mais

l'exemple le plus convaincant est le roum. ^wr^^ (verbeux) à côté

de guri{ (lourd).

§ 475. Atus indique la dignité, la condition : consulatus,

ducatus etc. et partout, sauf en roumain, sert aussi à former des

dérivés nouveaux : cf. l'ital. an:(ianato, camarling., cent., duc.,

marches., siniscalc, vescov. etc.; le franc, comté, duché, évêché

(p. 437), aussi l'a. -franc, barnéde baron, régné, visné (voisinage);

l'esp. condado,diic., obisp., rein., abad., alcaid., alfere^., infant.,

prim., marques., ju:(g., parent, et compadr. Vecindad (§ 493), par

assimilation à parentado etc., est devenu vecindado. Le franc.
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baccalauréat y consulat, marquisat, l'esp. decanato, bachillerato,

caballeralo etc. présentent une désinence calquée sur le latin.

Pour le genre des mots franc., v. § 372; sur Ta. -franc, conteé, (S17)

V. § 493. Le franc, maréchaussée, sénéchaussée a conservé le

genre féminin et présente en même temps un cas remarquable

de méconnaissance du radical.

§ 476. Atus, -a, déjà fort en usage en latin pour former des

adjectifs marquant la possession, est également en faveur chez

les Romans. A l'origine, il devait être identique au suffixe des

participes des verbes en -are (cf. coronatus= couronné) ; mais il

se produisit dès le latin un déplacement de sens qui enleva le

participe au système verbal pour le rattacher directement au

nom : coronatus fut donc regardé comme un dérivé de corona et

alors, sur ce modèle, on tira barbatus de barba, cuneatus de

cuneus, dentatus de dens, sctitatus de scutum et beaucoup d'autres.

Les langues romanes ont repris ces formes : cf. le roum. bàrbat

(jeune homme), buc-àl-at (joufflu), bu^at (lippu), cornurat

(cornu), pàr-os-at (chevelu) etc.; l'ital. barbate, band, (bandé),

capelL, chérie, erb. (herbu), /ore. (fourchu), golp. (niellé), ram.

(rameux), sens, (sensé), stell. (étoile) etc.; le franc, barbé,

barbelé, chevelé, corsé, côtelé, fourché, forcené, membre, insensé, ossé,

patte, perlé etc.; l'esp. bandado, demasi. (démesuré), dent., horc,

sens.

§ 477. Itus, -a, qui a le même sens que -atus en latin, y est

moins fréquent : auritus, cauditus, crinitus, ignitus
,
pellitus etc.;

le roman ne lui fait pas non plus large place, et même le rou-

main paraît ne pas le connaître. Ailleurs, cf. p. ex. l'ital.

assillito (irrité), malito (maladif), saporito (savoureux); l'esp.

dolorido (triste), vellido (velu) et un petit nombre d'autres. En

vieux français, quelques mots où l'on s'est mépris sur la nature

du suffixe, ont adopté -/ : nai-s (nativus^ reçoit comme fém.

naie, voutis (yolticius § /^i())= voutie, et ainsi le franc, mod.

jolie.

§ 478. Utus, -a, qui ne forme en latin que astutus, canutus,

cornutus, manutus, nasutus et quelques autres, jouit au contraire

en roman d'une vogue extraordinaire. A l'inverse de -atus et
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-îtus, il indique très souvent (bien qu'il] soit loin d'avoir tou-

jours cette valeur), non la possession en général, mais une

propriété extraordinaire, qui frappe : nasutus ne signifie pas

(518) simplement « pourvu d'un nez », mais « pourvu d'un grand

nez », etc. Encore ici, le roumain paraît mal partagé : en dehors

de cornut et càrunt (canutus I, p. 405), qui existaient déjà en

latin, il ne semble posséder que limbut (causeur). D'autant

mieux le sont les langues-sœurs : en ital. barbuto (barbu), biforc.

(fourchu), boT^xp^. (plein de boutons), canter, (anguleux), capell.

(chevelu), cam. (charnu), ceff. (pourvu d'un museau), cervell.

(sensé), cest. (touffu), chérie, (tonsuré), cigl. (qui a les cils

épais), cod. (à queue), corp. (corpulent), frond, (feuillu), labbr.

(lippu), occhi. (qui a beaucoup d'yeux) etc.; en franc, barbu,

bécu, bossu, branchu, chevelu, cornu, feuillu, herbu, niembru, mous-

tachu, pansu, pelu et poilu, têtu etc., sans compter nombre

d'autres cas en a. -franc. : bouchu, corsu, crenu, dentu, fèu, raniu

etc., en m. -franc, crespelu, forselu, pommelu; en esp. barbudo,

barrig. (ventru), boc. (qui a la bouche grande), cabell. (che-

velu), cabe:(. (qui a la tête grosse), earn, (charnu), cej. = ital.

cigl.,cen. (sombre), cerd. (hérissé), coraj. (irrité), corp. (corpu-

lent), [corteÂ^. (grossier), escam. (squameux), mostach., orej.,

oj., os., testar. (têtu) etc.; en port, abelh. (indiscret), barb., beiç.

(lippu), braç. (<à bras robustes), cabell., catnb. (camard), cam-

pan, (campaniforme), carranc. (refrogné), case, (à sabot dur),

cascalh. (graveleux), cebol. (cépacé), joelh. etc. — Comme on

le voit en comparant avec le § 476, -utu paraît souvent

à côté de -atu : cf. encore l'ital. biforcato, capellato, le port.

campanado avec les formes en -uto ci-dessus ; en général cepen-

dant, on pourra considérer les formations en -utu comme les

plus récentes. Un cas intéressant à ce point de vue, c'est le

franc, fichu vis-à-vis de fiché, où le part, fiché, passé aux adj., a

échangé sa désinence -é contre V-u plus en usage et mieux en

rapport avec le sens.

Cf., pour les §§ 476-478, G. Cohn, Suffixwandlungen 180-203 ^^

pour -utus, la liste de C. Michaelis, Studien 32, Rem.

§ 479. Etum s'attache en latin à des noms de plantes pour

indiquer l'endroit où une plante se trouve en abondance : arbo-
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return, olivetum, pometum, rosetum etc., puis aussi saxetum

(endroit pierreux), sepulcretum (cimetière) etc. A côté de -etum,

on trouve simplement -turn dans arhnstum (bosquet), filictum

(fougeraie), qui supplante souvent //ex: ohw.fiec, tessm. felec,

esp. helecho, port, fenfo; carictum : ital. caretto (laîche) ; salic- (519)

TUM : frioul. salet; probablement aussi larictum : tessin. larec.

Mais la forme la plus ordinaire, en roman comme en latin, est

-etum ou son pluriel -eta : cf. le roum. nucet, salcet, spinet, fàget,

fràsinet, prunet, hràdet (sapinière), bimget (vieille forêt) de l'alb.

hunk (chêne), càîinet (bois de sureau), puis muieret (les femmes),

tiner. (jeune bétail); l'ital. arboreto, agrum., carpin., cupress.,

fagg.,felc.,fich.,elc., ginnch., noc. etc., ghiar. (gravier), fontan.

(fontaine), pantan. (bourbier), donn. (les femmes); le bol.

malaid (misère); les fém. acereta, castagnoL, fagg., felc; le

franc, mod., qui n'a que des fém. : aunaie, châtaigner., coudr.,

fonger., jotich., orm., poir., pommer., prun., roser. etc., mais aussi

l'a. -franc., qui a des masc. : alisoi, aubr., bosqu., chaum., coudr.,

erb., sablon. etc.; l'esp. avellanedo, castan., hay., hinoj., oîm.,

oli'U., robl., sale, pen. (rochers)^ etc.; les îém. fresneda, olm.,

prun., barr. {ghxsihre), polvor. (nuage de poussière) etc.; le port.

arvoredo, figueir. etc. comme en esp., puis brux. (sorcellerie),

dont le sens propre doit être « troupe de sorcières », fragu.

(récif), lap. (lieu riche en cavernes), passarinh. (troupe d'oi-

seaux). Sous le rapport du' sens, on peut encore citer ici le

lomb. rovea, mir. arveda (mûre sauvage), où l'on voit encore

une fois que le dérivé a pris la place du primitif.

§ 480. Itia sert aux Latins et aux Romans pour former, au

moyen d'adjectifs, des noms abstraits. Deux formes se ren-

contrent en latin : -itia et -ities, que le hispano-portugais a

conservées toutes deux dans -exa et -e^ avec la même valeur,

bien que -e^ recule peu à peu devant -exfi. Mais -itia seul se

trouve dans les autres langues : en roum. -eatà, eng. -etsa, ital.

-e:^:{a, franc, -ece. La véritable patrie de ce suflBxe est l'Italie et

la Roumanie ; au contraire, en France, à l'époque ancienne

surtout, c'est -té (§ 493) et, dans la péninsule ibérique, c'est

-lira (§ 466) qui prédomine. Or par là s'explique que les

langues de l'Est soient seules à développer régulièrement -itia;

au contraire, le franc, -esse alors qu'on attendrait -oise, qui
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ne se trouve qu'en a. -franc, dans la forme fréquente richoise

et la f. rare prooise, et l'a.-esp. -e:(a pour -eça (cabeça de

capitid) offrent une irrégularité, dont la meilleure explication

doit être l'hypothèse suivante : le suffixe n'aurait été importé

de la langue écrite qu'à une époque où, bien que / pût encore

devenir e, le développement de ti était déjà terminé. Il existe

en outre, dans toutes les langues, une forme encore plus

(s 20) rapprochée du latin : en ital. -i^^ia, franc, -ice, esp. -icia, cf.

l'ital. avarixja, franc, avarice, esp. avaricia et, sur ce modèle,

l'esp. codicia (cupidité) ; mais nous n'en tiendrons aucun compte

dans ce qui suivra. Sur l'ital. -igia, franc, -ise, port, -ice, v. § 481.

Le suffixe se joint donc à toute espèce d'adjectifs : en lat.

avaritia, duritia, justitia, pigritia etc., en roum. albete (blan-

cheur), bàtrîn. (vieillesse), blind, (blandices), càrunt. (blan-

cheur), frumus. (beauté), tiner. (jeunesse), dulceatâ (douceur),

verd. (vert), ro^cità (rougeur), viatâ (vie) etc.; en eng. bandu-

setsa (bonté), grit, (avarice), grob. (grossièreté), kurt. (pro-

priété d'être court), -aivletsa toujours dérivé des adj. en -aivel

(§ 408) etc.; en ital. amare2^:(a, bell., gentil., grand., fort., ricch.,

tener., vag., -evol. et d'autres en quantité innombrable ; en franc.

forteresse, grossesse, ivr., jeun., just., larg., nobl.,par. (pigritia),

plan., rich., sécheresse Ç-p. 440), tendr., vieill., en a. -franc, aussi

aigresse, aspresse, grandesse, maigresse, planesse; en esp. amarillex^

(pâleur), beod. (ivresse), avid, (avidité), bermej. (vermeil),

calv. (chauveté), delgad. (délicatesse), dur. (dureté), enter.

(intégrité), estolid. (stupidité), grav. (lourdeur), estrech. (étroi-

tesse), magr. (maigreur), vej. (vieillesse) etc., alte:(a (hauteur),

altiv. (orgueil), asper. (âpreté), amarill. (teint jaunâtre), agud.

(acuité), anch. (largeur), baj. (bassesse), brav. (bravoure),

brev. (brièveté), cert. (certitude), clar. (clarté), cruel, (cruauté),

enter, (intégrité) et beaucoup d'autres; en port, agudez^, dobl.

(duplicité), friex^ (froideur), nude:{^ (nudité), agude^a, baix.,

delgad., direit., fart., grand., gross., largu. etc. Une mention

revient à l'esp. altane^ (vol élevé) de altanero, caleT^a (chaleur)

de calido, cegaje^^a (myopie) de cegajoso, desfachate^ (effronterie)

de desfachatado, gargantez^ (débauche) de garganton.

Selon A. Mussafia, Rom. XVIII, 531, -esse devraii s'expliquer

par un mélange de -itia et -icia.
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§ 481. Or la même fonction que les formes prémentionnées

est encore remplie en ital. par -igia, en franc, par -ise, en port,

par -ice. Igia est rare à toutes les époques : cf. alterigia, codard.,

cupid., gentil., franch., ingord. et un petit nombre d'autres ; on

pourrait y voir simplement un emprunt fait au franc, -ise : cf.

Parigi de Paris, Luigi de Louis. Le port, -ice est plus fréquent :

cf. abelhudice (indiscrétion), aldrav. (hâblerie) de aldravào,

bahos. et bajouj. (folie), bebed. (ivresse), doid. (folie), garrid.

(élégance), guap. (bravoure), led. (joie), plan, (plaine), velh.

(vieillesse) etc. Bien que, parmi ces mots, planice reproduise (521)

évidemment le latin planities, il est pourtant difficile d'admettre

que ce seul cas ait déterminé l'adoption de -ice comme suffixe

productif; mais on pourrait peut-être supposer ici aussi, parallè-

lement au latin, un courant français. Car, le domaine tout à

fait propre de -ise, c'est la France : cf. accortise, balourd., bêt.,

chaland.,franch., feint., garant., gourmand., marchand., recréand.,

sott., bâtard., couard., faitard., mignard. et de même avec tous

les adj. en -ard (§ 519), en a. -franc, cointise, jael. etc.. suffixe

également connu dans les dialectes morv. fiarti^^ {fierté), lorr.

serti:^ (cherté), donc -/;( en place de -t]é. Si le suffixe en fran-

çais moderne implique en général une signification dépréciative,

il se pourrait cependant que ce ne soit là qu'une modification

secondaire, car on ne peut vraiment pas séparer -ise du lat. -itia.

En ce qui concerne la voyelle, / dans convoitise, franchise, cointise

est conforme à la règle énoncée I, § 105, et l'on peut bien

croire que, partant de là, -ise aura été graduellement introduit

ailleurs. Le seul fait qui reste étonnant, c'est que l'abstrait de

riche, qui devrait avoir pris également la forme richise, apparaît

précisément sous celle de richoise.

Telle est l'hypothèse de E. Muret, Rom. XIX, 592; au contraire,

A. MussAFiA, Rom. XVIII, 531, admet à côté de -Uia une forme

parallèle -ttia comme -tciu à côté de -Uiu (§ 416 et 417) et G. Paris,

Rom. XVIII, 551, tient -«« pour savant, opinion difficile à combiner

avec l'existence de Vs. Si servilium est rendu par servise, judicium par

juise, il ne s'ensuit pas encore que les suffixes savants -itiu, -itia

deviennent -ise ; comme l'ancienne langue ne possédait pas la finale

-ice, sauf dans le seul mot nourrice, il est plus probable que les

termes savants servitium, judicium, en passant dans la langue popu-

laire, auront conformé leur suffixe au type existant -ise.
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§ 482. Aticus, -a forme en latin des adjectifs : fanaticus,

limaiicus, silvaticus, viaticiis. Dans le nombre, silvaticus seul a

persisté comme adj . dans un domaine étendu : roum. sàlbatec,

ital. salvatico, franc, sauvage; en outre, le vieux français connaît

eva^e (aquaticus), ombrage et y ajoute marage, ramage; d'autres

formes nouvelles se trouvent dans V iial. fiumatico, lugliatico, le

roum. guratec (bavard) et, avec une orthographe calquée sur le

latin, bâtrînatic (antique), nebun. (pétulant), ro^i. (rougeâtre),

surd, (sourdaud), vâr. (estival) etc. Nous avons enfin le pur

suffixe latin dans l'esp. bobatico (sot), friatico (frileux) etc. Mais

(522) maintenant, une importance considérable s'est attachée à la

forme neutre, non seulement dans des substantifications isolées

telles que viaticum, en franc, voyage, mais comme suffixe indé-

pendant, qui exprime spécialement l'idée d'appartenance dans

différents sens. Tout d'abord, en effet, le plus ancien moyen

latin, le français et l'espagnol, rarement l'italien exprimaient

par -aticum une redevance : en ital. baliatico (mois de nour-

rice), terratico (fermage), cf. aussi Yohw. furnadi (fournage);

en franc, afféage, affeur., affou., aig., aval., avén. etc.; en esp.

cepa^go (geôlage), cill. (magasinage), colodr. (vinage), fum.

(redevance), /jo»/. (pontonage), port, (droit d'ancrage), terr. (fer-

mage); en port, achadego (jécom^QnsQ :i\i trouveur), mûnt. (droit

de pacage) et beaucoup d'autres qui ont à présent disparu à leur

tour avec les idées qu'ils exprimaient. Plus souvent encore,

-a^go, -adego exprime la dignité, l'emploi : alguadla:(go, almirant.,

almoharif., arcedian.,arciprest.,baili., bachiller., compadr., consul.,

diabl., obisp. etc. Autrement, le suffixe est rare; cf. encore

quelques formes féminines : en ital. maggiatica (jachère), pana-

//m (provision de pain), a.-gén. incomenzaiga (commencement),

liveraiga (fin), gén. finadga (fin) ; en esp. harta:(ga à côté de -0

(satiété), war;(. (impôt qu'on acquittait en mars), comadr.

(qualité de parrain ou marraine), enfin en franc, saumache de

salmatica pour salmacida. Très grande est la diversité du déve-

loppement de -age en français, d'où il pénètre ensuite, sous les

formes -aggio, -aje, -agem, dans les langues-sœurs. L'idée d'ap-

partenance est développée dans le sens du collectif abstrait ; le

dérivé en -age exprime l'ensemble des qualités qui constituent

et caractérisent un objet ou bien une chose formée par une
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réunion d'objets- : langue — langage, ville — village. De même
attel., bag., band., boc, breuv., cour., feuill., fleur., herb., mess.,

outilL, ouvr., personn., vis. L'a. -franc, barnage aussi désigne

l'ensemble des barons, puis leur qualité, auquel sens se rat-

tachent apprentiss., brigand., baronn., espionn.,serv., en a. -franc.

guion. La signification collective devient facilement péjorative :

bavard., marchand., racont., taquin., en a. -franc, fol. — Des

thèmes verbaux aussi reçoivent -age et, conformément à son

sens originel, il s'attache de préférence à ceux qui expriment

déjà par eux-mêmes l'activité de plusieurs personnes ou une

action compliquée : cf. arriv., abatt., accol., accotnmod., accom- (s^?)

pagn., adouciss., affait., affin., affleur. et quantité d'autres créés

à l'époque moderne pour désigner toutes les opérations tech-

niques possibles. Or il en est de même dans les autres langues :

en ital. linguaggio, cor., dann., erb., person., vill.,vis. etc.; en esp.

atel., bag., bebr., base, besti., cerr., lengu., person., plum., pot.,

us., ventan., calif. (califat), baili., escuder., pupil., pulcel.,

ahnacen. (magasinage), bov., ciller., cabestr., castill., cedul.,

pilot, etc., puis des noms abstraits à thème verbal : arribaje,

bra/^. (toisé), miner, (exploitation des mines) etc., donc presque

autant d'extension qu'en français et, de plus, souvent dans

l'emploi de l'ancien -a/^o. Le portugais, assimilant -age à -agem

dans imagem etc., en a fait -agem et alors, naturellement, il a

aussi substitué le genre mascuHn au féminin : cf. carnagem,

herv., lingo., eel. (l'aspect du ciel), fri. (froidure) etc., alç.

(séchage des feuilles dans l'imprimerie), cel. (atelier de gra-

vure) etc.

§ 483 . Oticus, -a se trouve uniquement en Italie : en ital.

falotico (capricieux), probablement dérivé de falb, malotico

(malin), sard, bolotigu (avide), sic. patt:^otiku, napol. patt:^uoieke

(capricieux), mir. kapodag (grossier), enfin en sic. annotiku, qui

doit être une transformation de annoiinus. Sur le franc, farouche,

Tprov. ferotge, qui re^présententferoticus, v. p. 445.

§ 484. Tus, sus, le suffixe préféré par le latin pour tirer des

verbes des dérivés abstraits, est devenu très rare en roman; et

la principale cause, c'est qu'il se confondait avec celui des parti-

cipes beaucoup plus employés en roman. Le roumain et l'espa-
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gnol seuls présentent en grand nombre des formes correspon-

dant à celles du latin; en italien, elles sont rares; en français,

pour les noms abstraits en -é et -i, il n'est pas possible de décider

si ce sont, en réalité, d'anciens substantifs ou des infinitifs

substantifiés (v. p. 482). De chaque verbe, le roumain peut

tirer un nom en -at, -it, -ut : cf. înflat (soufflement), adâpat

(arrosage), arat (labourage), botezat (baptême), càlârit (equita-

tion), chemat (appel), /o^m? (action), vindut (vente) etc., mais

gemet (gémissement), malgré le part, gemut. Parmi les verbes à

part, forts, les uns présentent des noms abstraits forts : copt,

(524) fert, fript, rupt, supt, adaos etc., les autres des faibles : ferbety

teamàt, merget, planset, rîset, scremet etc. Quant à I'italien, il

ne range guère ici que accorciato (accourcissement), addentell.

(pierres d'attente), bel. (bêlement), bramito (hurlement),

color, (coloration), grugn., mugg., rugg., vag., bâttito, gemito,

premito, tremito etc.; en outre, des dérivés en -^ito de verbes

en -are : lascito, andito, domandito ; cf. le vén. komprita (achat).

En sarde et en sicilien, -^itu est de règle : en sard, basidti (haise-

ment), bel. (action de voiler), bol. (vol), brink, (saut), kant.

(chanson), kask. (chute)^ nad. (natation), budd. (bouillonne-

ment), puis naturellement battidu etc., en sard, mérid. ri^iu

(rire), qui présente un remarquable croisement de l'ancienne

forme forte avec la forme nouvelle faible, en sic. akkattitu, asset-

tiiu, apprettitu (hâte), arrissettitu (repos), aggustitu, yettitu et

quantité d'autres. L'espagnol, au contraire, va plutôt encore

plus loin que l'italien : cf. agramado (macquage), ar. (labou-

rage), aspir. (aspiration), aviv. (polissage), brome, (bronzage),

calT^. (chaussure), castanete. (air de castagnettes), conspir. et

conjur. (complot), devan. (dévidage), endos, (endossement),

encor^. (accourcissement), freg. (lavage), grab, (gravure), lav.

(lavage), llam. (convocation), palote. (batterie), tablete. (tinta-

marre), barrido (balayage), brun, (brunissage), cern. (blutage),

color, (coloration), cos. (couture), C7'uj. (pétillement), curt.

(tannage), dol. (douleur), o. (ouïe), sent, (sentiment), tan.

(sorte de chant), tej. (tissage), tore, (torsion) et maint autre, qui

attestent la vigueur dont le suffixe jouit encore. Or il semble

aussi s'employer dans un sens un peu différent, à savoir pour

exprimer ce qui peut être embrassé par un objet ou le remplir :
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hoc. (bouchée), bra:;^. (brassée) ou, avec signification collective,

almenado (assemblage de créneaux), arbolado (série d'arbres),

coll. (colline, mais proprement série de collines), porteg. (por-

tique) et quelques autres. Bien que le déplacement de sens

puisse être expliqué par la fonction primitivement abstraite du

suffixe, on pourrait cependant se demander si -aday de sens

presque identique (§ 487), n'a pas exercé d'influence; et d'autre

part, s'il est difficile et même en partie impossible de tracer

la démarcation entre ces formes originairement abstraites et ces

différentes espèces de participes substantifiés, le latin cependant

possédait déjà beaucoup de formes doubles comme inventus

(invention), inventum (chose inventée), auditus (ouïe, bruit),

auditum (chose ouïe), actus (action), actum (chose faite), cogi- (525)

tatus (idée), cogitatum (chose pensée) et autres.

Pour le roumain, cf. A. Mussafia, Jahrb. X, 378, qui voit, dans

les formes précitées, des participes substantifiés. Si même on ne peut

pas de prime abord rejeter cette hypothèse, vu que le changement

du part, en abstrait à thème verbal se présente aussi avec -ato(§ 486),

il n'est pourtant aucunement nécessaire d'autre part de se baser sur

le type lat. en -tus, -tus absolument identique au roman par la

forme et la fonction. Mais, avant tout, il n'est guère possible de voir

des part, dans ferhet etc. et les formes mentionnées au § 485, car les

participes ont une tout autre structure.

§ 485. Les langues de l'Ouest et de l'Est sont donc d'accord

pour maintenir l'ancien type en -u ; elles le sont également

pour tirer des verbes qui expriment un son, sans s'inquiéter de

la classe à laquelle appartient le verbe même, des noms abstraits

en -îtu. Leur point de départ est évidemment sonitus de sonare,

en roum. stbut (à côté de la forme moderne sunât^, en esp.

sonido, qui doit renvoyer à un type sonitus pour sonitus formé

avant l'application de la loi de syncope (I, § 338). A ce cas se

joignent alors le roum. tunet^ qui doit aussi être ancien, puis

muget, inf. mugi, râget, inf. ràgi, et ûrlet (à côté de urlât^, inf.

urlây ensuite stifiet (sufiât^, umblet {umblàt, marche), strâmbet

(contournement); l'esp. am///^ (hurlement), inf. aullâr, bram.

(rugissement), bal. (bêlement), berr. (inf. berrear= crier comme

un veau), clam, (clameurs), charl. (coassement), chasq. (claque-

ment, inf. -ear), chifl. et chill, (sifflement), chirr, (cri désa-

gréable), estall. (bruit éclatant), gra^n. (cris rauques), ladr.
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(aboîment), maull. (miaulement), quej. (plainte), relinch. (hen-

nissement), ronqu. (ronflement), ro:(n. (claquement), silb.

(sifflement), traqu. (détonation), :(umb. (bourdonnement), sans

compter aucunement mujido de mujir, grunido de grunir etc.

Puis s'y rattachent encore bujîdo et soplido (respiration, ronfle-

ment), tronido, qui peut-être est ancien et repose sur tonitus ou

tonitruus, et apellido (surnom, probablement à l'origine

« appel »). En portugais, ces mots sont un peu plus rares. On
y trouve bien aussi soido de soar, puis halido, estai., grasn., ladr.,

ronqu., buf., appelL, mais d'ordinaire la langue préfère -ado et

ses inf. correspondant à bramido, :{umbtdo et à son synonyme

^urrido sont en -ir, et non en -ar.

(526) ^ 486. Ta s'est principalement substitué à l'ancien suffixe

-tus. Déjà chez les écrivains ecclésiastiques on trouve collecta

(réunion), defensa (défense), expensa (dépense), remissa (rémis-

sion) etc.; que ces mots proviennent du participe passé, ce

n'est pas douteux; mais une autre question est de savoir s'il

faut y voir des neutr. plur. ou des fém. sing. Si les exemples

cités ont été le point de départ des formations ultérieures, on

pourrait certes donner la préférence à la dernière hypothèse, car

il est facile de suppléer pecunia avec collecta et expensa, causa

dans la langue juridique avec defensa, pœna ou multa peut-être

avec remissa. Ensuite, par un double procédé, il s'est produit un

déplacement de sens. En premier lieu, l'idée du passé, qui se

trouve dans expensa (chose déboursée), est remplacée par celle

du présent : ce qu'on a dépensé ou ce qu'on dépense. On peut

ici déjà voir une généralisation, en ce sens qu'au lieu du passé

une fois accompli, on a le présent sans cesse renouvelé
;
par un

second développement, nous voyons ensuite se détacher encore

davantage une conception précise et, par conséquent, limitée, à

savoir que l'idée du passif est éliminée par celle de l'action en

général : expensa (dépense) se dit par rapport au sujet qui

dépense, et non à l'objet qui est dépensé. Or ces formations

sont extrêmement recherchées en roman, sauf dans le roumain,

qui les connaît encore peu : cf. le roum. ardicatà (élévation),

cursâ (hasard), cuvenità (convention), deredicatà (prise), judi-

cata (jugement), multàmità (récompense), ruptà (rupture); ce
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sont donc en majeure partie des expressions juridiques. Ur:(îtà

(messages) a à peine dépouillé sa nature participale; înghietaià

et încàlicatà doivent être des imitations de l'ital. ghiacciata,

cavalcaia. — Dans les autres langues, il faut d'abord signaler

des formes fortes là où les part, forts ont depuis longtemps

disparu : bibita : franc, boite; débita : franc. dettCy fondita :

ital, fondita i franc, jonte; fugita : a.-ital. futa, franc, fuite i

perdita : ital. perdita, {mnç. perte, esp. pérdida ; plicita : frioul.

pleta (cf. cependant ^/^/, p. 409), vén., tnest. pieta (cf. le franc.

emplette); reddita : ital. rendita, franc, rente; rogita : piém.

rôida; vendita : ital. vendita, franc, vente. Peut-être devons-

nous également citer submonita : a.-franc, semante et, par ana-

logie, niovita : franc, meutey esp. muebda, puis le franc, élite. A
fonte fondre, rente rendre, vente vendre, dont l'italien prouve l'an- (527)

cienneté, le français, lui, ajoute encore fente de fendre, pente de

pendre, tente de tendre, descente de descendre, ponte de pondre, tonte

de tondre. L'analogie de réponse a déterminé le morv. pôs (la

ponte). Après cela donc, on peut tirer presque de chaque verbe

un nom abstrait, identique pour la forme au féminin du parti-

cipe : ital. andata, entrata, sortita, venuta, veduta, promessa,

offerta etc.; franc, alla, entrée, sortie, venues vue, promesse, offerte;

esp. andada, entrada, sortida, venida etc.

Pour le franc, fente etc., cf. Ascoli, Arch. Glott. VII, 140-142,

§ 487. Ata, le type des verbes en -are, acquiert alors une

importance particulière en se détachant du verbe pour s'unir à

des substantifs et exprimer ce qui est contenu, attrapé : en ital.

annata (l'espace de temps compris en un an), boccata (ce qui est

contenu par la bouche, bouchée), coltellata (ce qui est touché

par le couteau, coupure) et de même alors giorn., ser., bracci.,

forn.,falci.,stocc.,frecci. etc.; en franc, année, journée, nuà, risée,

bouchée, brassée, charretée, soirée, dentée; en esp. anada, bacin.,

boc, ivern., capilL, aceitun. (olivaisop), candel. (feu de joie),

azpt. (fouettade), broch., al. (coup d'ailes), campan., arc.

(arcade), agu. (aiguade) etc. Le français, en outre, connaît

encore la formation secondaire -ade, qui vient en partie de

l'Italie du Nord et de la France du Sud, en partie de l'Espagne.

Il a pris à l'espagnol algarade, anguill., balustr., brav., ver-
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dug. etc., à l'italien arc, bail., cavale, afnbass., gamb., paliss.,

au provençal aig., brand., brass, etc. Par imitation, le français

a formé appareillade, barrett., boudin., bronch., gliss., œill.,

peupl., tir. et autres.

§ 488. Atum se rencontre assez souvent avec le sens de -ata.

Encore ici, nous devons être en présence d'un transfert du

neutre de participes des verbes en -are ou des adj. en -atus. A
la p. 573 déjà, nous avons indiqué le rapport qui unit ces

neutres aux noms abstraits à thème verbal; cela étant, le

développement ultérieur va de soi. Ainsi tabulatum, en obw.

tablau (étable, planches), doit provenir de opus tabulatum, mais

(528) il a pris un sens collectif; fossatum, en ital. fossato, franc, fossé,

esp. fosado, peut recevoir la même explication. Voici p. ex.

encore d'autres mots à classer ici : en ital. costado, franc, côté,

esp. costado; en ital. nuvolato, esp. nublado (nuages) ; en franc.

oré; en esp. portegado (portique), entablado (boiserie); en a.-

lomb. spinao Céline dorsale), en tyr., berg. lirgat, a.-vén. lergao

(bois de mélèzes) etc. Pour le franc, -é, il a été montré p. 526

qu'il peut remplacer -el. Nous avons une formation un peu

différente de ces échanges purement graphiques de suffixes dans

l'a. -franc, cendet, prov. cendat à côté de cendel.

§ 489. Tor s'adapte sans restriction aucune à des thèmes

verbaux, en latin et en roman, pour former des noms de per-

sonnes agissantes : cantator, auditor, genitor, lector, scriptor,

clausor etc. En roman , cela va de soi, -tore s'attache au thème

verbal roman : donc facitore etc. (cf. p. 434), bien qu'il subsiste

encore quelques formes fortes : cf. l'ital. fattore, esp. hechor ;

l'ital. pittore, franc, peintre (p. 7), esp. pintor; peut-être aussi

l'ital. pastore, franc, mod. pâtre, esp. pastor, tandis que le m.-

franç. pâtre (pasteur) est un mot savant; puis l'obw. secûr, eng.

séter (faucheur), l'obw. rûter (qui fraie le chemin), le mil. recô

(jectore^. Au contraire, l'ital. lettore, franc, lecteur, dottore et

docteur etc. sont de nouveau des mots savants, et aussi le franc.

bienfaiteur, esp. bienhechor, malgré leur physionomie populaire

(remarquez pourtant l'esp. behetria de *benefactorid) pourraient

bien représenter littéralement benefactore, assimilé à bienfait,

bienhecho. Il est à remarquer qu'en vieux français les mots
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empruntés adoptent au cas oblique la forme des mots indigènes :

pastre pasteoiir, detre deteour, d'où se tire alors le nouveau nom.

déterres M. 383 a. 1330. — Maintenant, en ce qui concerne les

formes faibles, pour compléter les données du § 350, il faut

encore y ajouter les observations suivantes. Il existait jadis

concurremment :

I n m I II m
en a. -franc, -are -ire ~re en prov. -aire -ire -re

-edour -edoiir -edour -ador -edor -edor.

Or ces formes furent diversement unifiées. En vieux français,

la finale uniforme -edour du cas oblique entraîna la même uni-

formité au nom., à savoir -ere : on n'eut donc pas seulement

chantere, mais aussi defendere, recevere, venquere, inontere etc. ; en

provençal, au contraire, d'après l'analogie de I, -ire reçut comme

cas obi. -idor, et -edor comme nom. -eire : donc beveire -edor, servire

-idor, et alors, en prov. mod., aussi durtneire, menteire etc., c.-à-d.

substitution de III à IL De plus, il va de soi qu'en vieux fran- (S29)

çais les verbes de I a (§ 118) forment des substantifs en -iere :

cf. lichiere, jug., pech. etc., puis naturellement aussi disiere,

mourdrissiere et alors, par une adaptation erronée, parliere,

flattiere, jangîiere, dormiere, mentiere etc. — Le rhétique aussi,

par la nature de ses formes, donne lieu à des observations. De

même qu'en français, 1'/, i protonique a dû tomber, mais à sa

place reparaît une voyelle qui est en obw. /, en eng. a : cf. l'obw.

mul^ider (vacher), defendider (défenseur), plan^ider, parvsider

(valet d'écurie, pasvair p. 218), ten^ider (teinturier), tundider

(tondeur) , un^der (qui oint), mais simultanément on y trouve

aussi -ader : planXçtder, huader (buveur), skudader (batteur en

grange), mul^ader, der^^ader (juge), rumpader Çadukère) ; en eng.

plaungeder, mungeder, krededer (créancier) etc., tengadur (teintu-

rier). Comme la protonique dans TEngadine et l'Obwald est le

plus souvent a (I, p. 298), on peut y expliquer la prépondérance

apparente de I de la même manière qu'en français. — Mais,

tandis qu'en français le nom. a complètement disparu, il apparaît

encore en pleine vitalité dans le rhétique et le provençal : il est

vrai qu'on n'en comprend plus la fonction et qu'il s'emploie

aussi comme cas obi. et, avec -s, comme pluriel. Le provençal

Metek, Grammairt. 37
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a conservé pour certains noms une différence de sens : ainsi

^ugadû désigne « le joueur par habitude », tandis que ^ugaire est

un simple nom d'action, batedû « celui qui bat d'habitude » à

côté de hateire etc. En somme, c'est le nominatif qui prédomine :

cf. augûraîre (augure), agilxaire (émouleur), eskutaire (écouteur),

eskudeire (batteur en grange), gafaire etc. Dans le rhétique occi-

dental, on observe la même simultanéité de formes : outre les

noms précités, cf. encore l'obw. pkader (pécheur), Hacader (chas-

seur), sômgader (songeur), l'eng. goveder (aide), skungûreder

(conjurateur), mûreder etc. Partant du domaine provençal, -aire

a pénétré ensuite dans le Dauphiné et à Lyon ; cf. le lyonn.

amolairo (émouleur), /ja/ac/ro (chiffonnier), pinairo (peigneurde

chanvre), sarrairo et seitairo (scieur) etc. ; il paraît donc avoir ici

repris sa complète productivité. Le rhétique -ader aussi a pris de

l'extension, mais d'une autre façon, c.-à-d. que, seuls, des mots

isolés ont voyagé, p. ex. tesader, qui se trouve depuis le Tyrol

jusqu'à Parme et Plaisance et, à l'Est, jusqu'à Trieste ; il appa-

raît aussi en a.-vén. sous la forme tessaor. — Le français, lui,

(530) connaît encore deux formes : c'est d'abord la finale savante

-ateur, fém. -atrice, qui, à l'époque moderne, ne cesse de gagner

du terrain parmi les dérivés de verbes calqués sur le latin :

abréviateur, accélérateur, acclamateur, accusateur etc.; au con-

traire, accompagnateur, terme de la langue musicale, doit être

une adaptation de l'ital. accompagnatore. Puis on a prononcé eu,

r s'étant amuïe d'après I, p. 504, de nos jours généralement

écrit -eux ; il a donc permuté avec -osus : cf. écardonneux (char-

donneret), écossonneux (pivoine).

On trouvera une liste des formes en -eur tirées de verbes de II et

III dans G. Cohn, Suffixwandlungen 11 5-120, et des exemples de

l'a.-franç. -îere dans Burguy I, 77; E. Metzke H. A. LXV, 93.

§ 490. Quant à la fonction du suffixe, elle demande peu

d'explications. Abstraction faite du roumain, qui a remplacé

-tor par -toriu (y. § 491), toutes les langues romanes emploient

assez librement -tor pour dériver des dénominations per-

sonnelles à thème verbal, et même le provençal moderne -aire et

le port, -ador forment directement des adjectifs à thème verbal :

en port, abridor (ouvrant), abrasador (brillant), abrigador (pro-
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tégeant), accusador (accusant), ameaçador (menaçant) etc. —
Sans difficulté, les dérivés en -tor se prêtent à désigner aussi

l'instrument. Le plus avancé dans cette voie est le français

moderne, qui forme presque toujours avec -teur les noms des

inventions nouvelles : nutnéroteur, décortigueur, embatteur, con-

denseur, pétriseury épurateur, retardateur ou bien, en sous-enten-

dant machine, avec le féminin -euse (p. 453) : balayeuse, batteuse,

faucheuse, tnoissonneuse et beaucoup d'autres. Dans les autres

domaines romans, il s'en trouve un peu moins : cf. l'ital.

calcatore (iovXon), follatore (pressoir), foratore (perçoir)etc., puis

l'émil. alvedour (levure, levator'); l'a. -franc, mireour (miroir),

couverteour (couverture), rasour (rasoir); l'esp. aventador

(fourche à vanner), asador (broche à rôtir), ajustador (cami-

sole), apagador (éteignoir), cal^ador (chausse-pied), cehidor

(ceinture), cerrador (serrure), cogedor (ordurier), escarpidor

(démêloir), peinador (peignoir), velador (chandelier) etc.; le

port, cuspidor (crachoir), abanador (éventoir) , aguador (arrosoir)

etc. C'est par un déplacement de sens qu'on peut assez souvent

(§ 527) observer que s'expliquent l'a.-franc, wr^wr, le prov., esp.

ohrador (ouvroir), l'a. -franc, dormeour, prov. dormidor (dor-

toir), l'a.-franc, parleour (parloir). L'a.-franc, tailleour, a.-ital. (531)

tagliadore, gén. taggou (assiette) peuvent se rattacher à la

première ou à la seconde classe.

§ 491. ToRius, -A, joint à un thème verbal, forme des adjec-

tifs exprimant la possibilité : amatorius, laudatorius, transito-

rius etc. On les retrouve en nombre illimité en roumain, où

presque chaque verbe peut engendrer un adjectif en -tortû :

cântàtortû (chantant), simtitortû (sentant), vînzatortû etc.,

et en prov. : jaxedor -oira (faisable), punidor (punissable),

endevenidor (qui peut advenir), noncreedor (incroyable) S. D.

380, 17, nonauzjdor (inouï) 341, 6 etc., plus rarement en ital. :

pensatojo, serbat.; en esp.: casadero (nubile), despehad. (escarpé),

durad. (durable), haced. (faisable), venid. (futur) etc.; en port. :

casadouro, duradouro, vindouro etc. Beaucoup plus considérable

est l'emploi qu'on en fait comme substantifs. En latin déjà, le

neutre est fréquemment substantifié, et alors c'est pour désigner

ou l'instrument ou le Heu de l'action : cisorium (ciseaux), dola-
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îorium (h^dié), frixorium (poêle à frire), rasorium (rasoir) etc.,

accubitorium (salle à manger), halneatorium (bain), dormitorium

(chambre à coucher) etc. Parmi les autres mots ne se rangeant

dans aucune de ces deux classes, on peut citer adjutorium

(aide), qui reparaît comme forme savante dans le roum. adju-

torîû, l'a.-vén. alturio, l'a.-gén. aitorio. Or, concurremment

avec le neutre -torium et dans un rôle analogue, bien que

pourtant encore plus restreint, on trouve aussi le fém. -toria :

messorîa '(faucille), natatoria (bassin de natation), portatoria

(chaise à porteurs), versoria (couet). On peut encore y ratta-

cher le plur. neutre tonseria : en ital. septentr. Usoira, a. -franc.

tesoire, esp. tijeras , port, tesoira. — Or ces deux formes ont

acquis, dans toutes les langues romanes, une extension considé-

rable et dans différentes directions. Sauf coptorîû (poêle), le

ROUMAIN connaît uniquement la forme fém. -toare; ce qui doit

expliquer ce fait, c'est que -toriu avait été substitué complète-

ment à -tore, de sorte donc qu'alors on employa le féminin pour

les choses, le masculin pour les personnes. Ces formes féminines

sont très en faveur : cf. ascutitoare (pierre à aiguiser), càlcàt.

(pressoir), cercàt. (sonde), descuîet. (clef), stràcuràt. (poinçon),

depànàt. (dévidoir), prinT^at. (piège), resàrit. (verrou), spàriet.

(épouvantail), spàn:(uràt. (potence), spumàt. (crachoir), astupàt.

(s 32) (bouchon), {tergàt. (chiffon), {ueràt. (sifflet), torcàt. (rouet),

vînturât. (pelle à vanner) etc., puis adàpàt. (abreuvoir), abàtàt,

(couche), ascuns. et ascunsât. (cachette), descâlicât. (pied-à-

terre), scàldât. (bain), mulgât. (étable), picàt. (lèche-frite),

scupit. (crachoir), {e^àt. (soirée), trecàt. (passage), umhlàt. (lieu

d'aisances) etc. Or, en même temps que cette fonction, -toare

en exerce encore une tout autre , celle de former des substantifs

abstraits à thème verbal et des noms collectifs. A ce propos, on

songe tout d'abord au mot précité adjutorium ; cependant, comme
sa forme ne s'accorde pas avec celle des mots roumains en -toare,

on peut ne pas le prendre en considération. C'est plutôt par le

sens ordinaire qu'on arrivera facilement à ce sens dérivé. Actuel-

lement encore, mulgàfoare a le double sens de « lieu où l'on

trait » et de « trayage » ; vînàt. (chasse) s'explique également

par une signification primitivement locale; cumpàràt. (achat)

pourrait avoir signifié à l'origine « marché ». Ensuite il faut
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encore citer cântât. (chanson), închiegàt. (coagulation), însuràt.

(mariage), împiins., tandis que serhàt. (fête) remonte peut-être à

une expression ;^/ j^rZ'a^ (jour férié). Le sens collectif aussi s'ex-

plique par la signification locale : albit. (lessive) désigne d'abord

le lieu où l'on lessive. Enfin shurât. (volaille) et vietuit. (être

vivant) pourraient bien n'être en roumain que des adjectifs

substantifiés Çsburatorïû = volant, vietuitorîû = vivant;

v. § 491). — Au contraire du roumain, le rhétiq.ue occiden-

tal généralise la forme neutre ; au surplus, il possède un bon

nombre de formes fortes : cf. l'obw. fasui (houe, fossoriu),

parsui (aiseau
,

pressoriu) , l'eng. rasuoir (rasoir), skrasuoir

(fléau) etc. Puis aussi, dans le Tyrol, le greden. kegàdoi

(lieu d'aisances), làvàdoi (lavoir), skusoi (briquet), x.^ntoi

(^jtinctoriu), kràtsàdoi (grattoir). Mais, concurremment avec

ces formes, on en trouve aussi de féminines : en obw. raspaduira

(râpe), gralad. (grattoir), plicuira (guindal, plectoria), en eng.

banadoira (cuvier), en greden. bànàdoià, hutsàd. (chausse-pied),

kràtsàd. (grattoir), ^«^/. (blutoir), tsàpàd. (hachoir), kidlàd.

(jeu de quilles), surtout en frioulan : cf. akoadorie (abreuvoir),

batad. (enclumelle), brasad. (sangle), fersorie (poêle), forad.

(foret), karad. (charrière), Mtsad. (habit de chasse), kltit.

(clôture), mangad., ovad. (ovaire), pasad. (passoire), pestad.

(hachoir), puis kapid. (entendement).)— L'italien emploie

également -tojo et -toja sans différence de sens : annaffiatojo

(arrosoir), asciugat. (essuie-mains), fendit, (entoir), forbit. (533)

(frottoir), frant. (pressoir à l'huile), abbeverat. (abreuvoir),

mangiat. (mangeoire), amma:(^at. (abattoir), ballat. (galerie),

imbiancat. (blanchisserie), piombat. (trou de projection) etc.,

battitoja (batte), calcat. (tête d'écouvillon), nettat. (baquet de

maçon), strett. (bande) etc. — Il en est de même en français :

cf. accordoir, accot., a/fil., ajust., arrêt., arros., assomm., assor-

tiss., attis., aviv.y batt., charge., chass., cis., coch.. cogn., couL,

coup., cur., mir. etc.; abattoir, abreuv., achev., agenouill., batgn.,

boud., chauff., compt., crach., dort., drage., dress., égoutt. etc.;

ensuite -aire, réservé aux noms d'instruments : atteloire, attrap.,

aval., baign., balanç., branl., coul., cis., écrit., écum., décrot-

toirÇe), foui., gliss., nage. etc. Le suffixe -oir surtout a

conservé sa pleine vitalité dans son premier sens, tandis que
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-oire ne pourrait former que plus rarement des mots nou-

veaux. Presque toutes ces formations sont faibles (ainsi en

a.-franç. -edoir), sans égard à la classe dont fait partie le verbe

qui sert de radical; en fait de formes fortes, il n'est resté que

cisoir (qui ne correspond à aucun verbe), dortoir et écritoire.

Une place à part revient à rasoir, qui dérive du lat. rasorium,

mais auquel la substitution de raser à rere (raderé) donne abso-

lument l'apparence d'une forme faible. Enfin, nous devons

encore noter closoir et clotoir, l'un dérivé du V3.dical clos- (p. 237)

et l'autre de clore avec l'adjonction du t expliqué p. 439. Dans

le moyen français et les patois, -r a dû s'amuïr (I, p. 504), et

alors quelques-unes de ces formes ont aussi pu pénétrer dans le

dictionnaire français : cochoi, écrit aussi cochois ou cochoir (avec

-r muette!), rivois ou rivoir etc. A la même série appartient

aussi boutoi comme terme héraldique. — L'espagnol présente

ce suffixe sous la forme -dero (à côté de -duero, employé jadis

mais rarement) ; il n'y faut probablement pas voir un change-

(554) ment phonétique de ue en e (phénomène qui d'ailleurs se ren-

contre : I, § 217), mais une reformation imitée de -ero= -arius :

cf. le port, aguçadeira (pierre à aiguiser), amassadeira (pétris-

seuse), moscadeiro (émouchoir) et l'esp. atolladero (bourbier) à

côté de. -adar ou -adal. Or les langues de l'Ouest répartissent

les deux formes -toriu et -toria de telle sorte que celle-ci sert

plutôt à désigner l'instrument et celle-là le lieu : cf. l'esp.

aharredera (écouvillon), ahraxfid. (crampon), afilad. (pierre à

aiguiser), agramad. (broie), agu^ad. (pierre à aiguiser), anda-

deras (roulette d'enfant), apretad. (courroie), armad. (poutre

d'un vaisseau), atablad. (herse), atad. (jarretière), banad.

(écope), binad. (binette), calT^ad. (cordon de chaussures),

cargad, (cargure), cint. (ceinture), cortad. (couteau à châtrer

les ruches), despabiladeras (mouchettes), nadaderas (nageoires)

etc.; agarradero (ancrage), aguad. (abreuvoir), agu^ad. (lieu où

le sanglier se retire pour aiguiser ses défenses), apacentad.

(pâtis), aportad. et cargad. (débarcadère), apostad. (rendez-

vous), banad. (bauge), coced. (fournil), nadad. (lieu propre à

la natation) etc. A côté de cet emploi nouveau, il est vrai que

-dero n'a pas tout à fait perdu son ancienne fonction : cf. agar-

rad. (anse), ahogad. (cordon), apoyad. (appui), arrendad.
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(anneau du licou), asad. (broche à rôtir), asîd. (anse), barred.

(écouvillon), cejad. (reculement) , cernad. (charrier), cobert.

(couvercle), colad. (couloir), desmocad. (mouchettes) et quelques

autres, dont le nombre est toutefois relativement restreint. Il en

est de même en portugais : cf. aîevadouro (levier), achad. (lieu

où l'on trouve), amarrad. et ancorad. (ancrage), amassad.

(pétrin), podadoura (serpette), libradoura (bibHothèque) ; les

formes fortes cossoura (molette), molsoura (baquet à traire, qui

se dit aussi en sarde mussordTiiC) etc. — Le sarde réclame encore

une mention spéciale parce que -dord^u, outre ses sens habi-

tuels, y présente quelques acceptions spéciales, c.-à-d. qu'il

désigne le moment d'une action : albeskidordzu (moment de

l'aurore), henad. (du repas), iskurad. (du crépuscule), inklinad.

(du coucher du soleil), naskid. (du lever des étoiles), puis tus.

(lieu et époque où l'on tond les moutons), sinnad. (où l'on

marque le bétail) etc. — Pour terminer, nous pouvons enfin

noter la place absolument prépondérante que prend en piémon-

tais-vaudois, surtout en vaudois, le fém. -toria parce qu'on en

fait la forme féminine correspondant au masc. -tore (cf. p. 457
et le vaud. rvônduiro == vendeuse) et parce que, sous une forme

un peu différente, elle supplante -tura : en vaud. rutôiro (rup-

ture), murd. (morsure), pu. (rognure), eiklap. (fente) etc.

§ 492. Tura, sura a servi dans toutes les langues à former (535)

de nombreux substantifs abstraits à thème verbal. Ici aussi, les

formes fortes comme pictura^ mensura et autr. sembl. sont en

nombre très restreint : on n'en trouve guère que si le verbe

correspondant s'est perdu ou, du moins, si leur rapport avec lui

s'est obscurci. Souvent on voit aussi figurer côte à côte formes

fortes et formes faibles. Parmi les cas qui ont subsisté, les plus

importants sont arsura : en roum. arsurà, obw. arsira^ ital.

arsurUy a.-franc, arsure, prov. arsura (à côté de ardura, p. 558);

BiBiTURA : en roum. beuturà, a. -franc, boiture; cinctura : en

ital. cintura, franc, ceinture, esp. et port, cintura ; coctura : en

roum. copturà, ital. cottura, a.-franc, coiture, esp. cochura; consu-

TURA : en eng. ku^diira, ital. costura, franc, couture, esp. et port.

costura; frictura : en voum. fripturà, ital. frittura, franc, fri-

ture, esp. et port, fritura; mensura : en roum. màsurà, eng.
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nmxura, ital. misura, franc, mesure, esp. mesura; molitura : en

a.-gén. motura, a. -franc, mouture ; morsura : en franc, morsure

(en norm, mordiir); pastura : en ital. et esp. pastura, franc.

pâture; pictura : en ital. pittura, franc, peinture, esp. pintura;

strictura : en roum. strîmturà, ital, strettura, esp. estrechura,

port, estreitura; tectura : en ital. tettura, franc, toiture; vec-

tura : en ital. vettura, franc, voiture. C'est mouture qui a servi de

modèle au franc, pouture. Nous avons montré p. 554 comment,

de quelques-unes de ces formes fortes, il s'est détaché un nou-

veau suffixe -ura. Pour le reste, le roumain a dérivé, des parti-

cipes forts, soit des noms abstraits forts : ascunsurà (cachement),

curs. (course), fert. (bouillonnement), /n«?. (fracture), împins.

(impulsion) etc., soit des formes allongées en -satura : ascun-

sàt., arsât. (embrasement), atinsàt. (attachement), încinsat.

(ceinture), alésât, (choix), deresàt. (restitution), împinsat. et

râspinsat., strâpunsât., întinsât. (extension), torsàt. etc., soit des

dérivés du thème verbal : asternàt., bâtât, ^(coup), cernât, (cri-

blage), închingât. (ceintrage), crescât. (croissance), alegàt.

(chobC), culegât. (récolte), ducât. (construction), ferbât., facàt.,

încâpât. (contenu), torcât. etc., câ^ât. (chute), întinsât. (exten-

sion). Le participe en -u a donné des dérivés en -uturâ : cusut.,

lâut., généralement en -iturâ quand c'est un verbe de II, mais

en même temps aussi en -âturâ : înaintât. (expédition) etc. Dâ
forme dâtâturâ (don); pour le radical data, cf. p. 380. — Dans

les autres langues, le mode de formation est plus simple : cf.

l'ital. cocitura, dicitura, tessitura, puis alors ahbreviatura, accapi-

gliatura, fornitura, guarnitura, nutritura etc.; l'esp. cocedura,

(536) rompedura, tejedura, torcedura, amoladura, ahudad., bullid. etc.;

le port, fa^edura, rompedura, afumadura etc. Seul, le fran-

çais paraît se borner à des dérivés de verbes de I : allure, bles-

sure, enflure et, en général, remplacer de plus en plus l'ancien

-ure par le suffixe emprunté -ture : fourniture, garniture et

formes analogues. Mais en vieux français on trouve p. ex.

partisseure (partage). A côté du sens originaire apparaît souvent

la signification collective, ce qui rend possible ensuite l'adoption

de -atura comme nouveau suffixe pour thèmes nominaux : arma-

tura (armure, ensemble des armes), rapproché de arma, put entraî-

ner la création de mots nouveaux comme l'ital. capellatura, oss..
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nérv. etc., le franc, chevelure, dent, etc., l'esp. hrochadiira (agrafe

de deux pièces), boton., cabell. etc., le port, aibardadura (pièces

du bât), dent. etc. La formation est un peu différente, le lien

est demeuré plus étroit avec le sens originaire de -attira dans

l'a. -franc, jourcheure, aujourd'hui enfourchure et le synonyme

esp. bragadura, qui n'ont pas non plus de verbe à la base.

On est surpris de voir -tur remplacer -tura dans l'a.-franc, ceintur,

mil. sce:(ur (porte de four, clausura), te:{ûr (tensurà) etc.

§ 493. Tas forme, en bas latin surtout, de nombreux substan-

tifs abstraits à thème adjectifet il a continué, à l'époque ancienne

aussi, à produire abondamment en France et dans l'Obwald; au

contraire, en italien-roumain et en espagnol-portugais, c'est à

peine s'il a augmenté le nombre des mots traditionnels et si, en

franc, mod. même, -té s'emploie encore dans le peuple pour for-

merdes mots nouveaux. Le latin déjà doit avoir connu amicitas :

en ital. amistà, franc, amitié, esp. amistad
, port, amiçade, tan-

dis que l'obw. bialtetsia (cf. le morv. fiar-t-i:(, p. 521), ital.

beltà, esp. beîdad, port, beldade, au lieu de renvoyer à *bellitas,

sont plutôt empruntés à l'a. -franc, beltét, prov. beldât. Si nous

considérons chaque langue à part, le roum. présente bunàtate,

greut. (pesanteur), jumàt. (moitié), mi^elàt. (misère), putinàt.

(petitesse), reut. (méchanceté) et, avec un primitif non latin,

bogàt. (richesse) et quelques autres. En Rhétie, et spécialement

dans l'Obwald, -adat est assez fréquent; il est même de règle

avec les primitifs en -eivel et -us, donc karteivladat (authenti-

cité) etc., ou d'origine germanique : aignadat (propriété), frekadat

(hardiesse), grimiadat, grobadat, puis de provenance latine :

kretadat (Jkret = bon, lat. creditus), pru^dat (prus = bon, lat. (537)

prodis), kortadat (propriété d'être court), ^r^ï^a/ (crudité) etc.,

aussi onestadat etc. Au contraire, pour I'italien, on peut dire

avec certitude que -ta est pétrifié et exclusivement propre à la

langue écrite; il en résulte qu'il s'unit surtout aux adjectifs

dont toute la forme ou du moins le suffixe trahit l'origine

savante : on a donc toujours -abiltà, -ibiltà, de plus agilità,

avidità, atrocità, nobiltà etc.; on a d'ailleurs aussi bontà, santità,

fedeltà, sanità et la forme vieillie beltà, dont la première seule,

il est vrai, peut prétendre à la qualité de mot populaire con-

stamment employé. En français, à l'époque ancienne, -té fut



586 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS §493-

fort en usage, mais aujourd'hui il est incapable de former encore

des mots nouveaux. Sont anciens les mots atnerté, beauté, bonté,

cherté, clarté, fausté, ferté Çfirmitate\ lasté, mauvaistié, mendistié,

purté, royauté (qui entraîne papauté^, seurté, verte, viuté. Dans

castitate, nitiditate, sanctitate etc., l'application de la loi de syn-

cope aurait identifié la finale du suffixe avec celle du radical;

c'est pourquoi l'on se borna à réduire i tn e : en a. -franc.

chasteé, neteé, sainteé, puteé, quiteé; en outre Vi de viduitate, se

trouvant dans la deuxième syllabe après l'accent secondaire,

devait devenir e : veveé; même explication pour ordeé de horriditate

et ligeé de lige. Ensuite, sur ce modèle, on a aussi tiré de conte,

à côté de conté, un conteé, qui détermina à son tour ducheé à côté

de duché. Un peu plus tard, quand t intervocalique eut cessé de

tomber, on modifia ferté, sous l'influence de ferme, en fermeté;

la(/)té, sous celle de las, en lasseté, fauÇs^é en fausseté etc., et

ainsi naquit le sentiment que -té s'ajoutait à la forme féminine

de l'adjectif, d'où ancienneté, brièveté, chasteté, joyeuseté, lâcheté,

légèreté, naïveté, netteté, oisiveté, saleté etc., en a. -franc, foleté,

escharseté, certaineté, joliveté. Enfin les adjectifs savants adoptent

-ité : activité, absurdité, égalité, et aussi vanité etc. , -osité à côté

de -euseté, -abilité, -ibilité, -iquité, -ivité etc., et l'emploi de cet

-ité est aussi illimité que les emprunts d'adjectifs au latin litté-

raire. — Comme le français, l'espagnol présente aussi deux

formes, -edad et -idad, la dernière dans les mots savants :

absurdidad, autoridad, barbaridad, benignidad, caridad, carnali-

dad, civilidad, claridad, comodidad, comunidad, -icidad, -osidad,

-ividad, -abilidad etc., mais rarement dans les mots populaires

(538) ou les formations espagnoles comme dans bastidad (basto, gros-

sier), cercanidad (voisinage), cansidad (fatigue), dont aucun

n'est resté dans l'usage; -edad ou -dad dans un petit nombre de

mots populaires : bajedad, befedad (défaut des personnes

cagneuses), brevedad, ceguedad (cécité), certanedad, crwldad,

derechedad, fieldad, grosedad, soledad, liviandad, lealdad, parquedad

(parcimonie), vecindad et dans crasedad, entegredad, dont le radi-

cal offre une forme savante. Méritent une mention frialdad de

frio (froid) etfealdad de feo (laid). En portugais, les faits sont

les mêmes qu'en espagnol.

Pour le latin, cf. l'Arch. lat. lex. VIII, 321-334.
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§ 494. Tus, restreint en latin à juventus, virtus ^ senectus et ser-

vitus, n'a donné naissance en roman qu'à peu d'imitations, ce

qui s'explique d'autant mieux que, parmi les types latins, il n'a

persisté que juventus : en ital. gioventù, esp. juventud, port.

jtiventude; virtus : en roum. vàrtude, ital. virtù, franc, vertu,

esp. virtud, port, virtude; servitus : en ital. servitù, esp. servi-

tudy port, servitude, et encore ne sont-ils presque nulle part

tout à fait populaires. Servitù provoque alors l'ital. schiavitùy

esp. esclavitud, et virtu l'émil. hravitù. Assez souvent, -tute est

remplacé par d'autres suffixes : en a.-lomb. et a.-gén. çoventura;

-tudine pour -tute, v. § 495.

§ 495. Tudine n'a également que de rares représentants.

L'ital. amaritudine, certitudine, le franc, longitude, latitude etc.

sont des mots savants ; ils ont pourtant amené quelques imita-

tions, dont une partie appartiennent au bas latin : cf. aptitudo

= en ital. attitudine, franc, aptitude, esp. aptitud; certitudo,

attesté par des gloses : en ital. certitudine, franc, certitude, esp.

certitud; gratitudo : en ital. gratitudine, franc, gratitude, esp.

gratitud ; quietudine, qui se trouve également dans des gloses : en

ital. quietudine, franc, quiétude, esp. quietud. Nous avons en italien

les formes nouvelles grettitudine, tortitudine et, allongement de

schiavitù (§ 494), schiavitude (cf. l'a.-vén. çoventudine'). Le suf-

fixe a subi une transformation populaire dans l'obw. -dina,

eng. -diina, franc, -tume, esp. -dumbre : cf. l'obw. skiradina

(obscurité), strengadina (étroitesse) , marsadina (paresse) et

alors aussi yuventina et veïadina, de même l'eng. yuventuna, veï-

dûna; le franc, coutume, amertume, a. -franc, espessetume, pesan-

tume, suatume et enquetume (J.nquietud6), m,ansueturm (ce der-

nier sûrement d'origine savante) ; dans les patois modernes se (539)

trouvent les formes pic. esôtiim (^sécheresse), freketiim (fraîcheur);

en esp. asperedumbre, certed., cost., dulced., espesed., firmed.,

forted., franqued., graved., lejed., libred., limpid., mansued.,

muched., podred., poqued., recied., salsed., solid., suced. et aussi

fead. de feo (laid), puis servid., tandis que agraviad. et pesad.

contiennent plutôt le suffixe -umen (§ 446). A -tudine, le por-

tugais substitue -idào (v. § 427).

§ 496. TiONE, SIONE, consacré à la formation de noms

abstraits à thème verbal, n'a guère perdu de sa vitaUté, bien que le
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nombre des formes fortes soit naturellement très restreint et, en

outre, que sa conformation phonétiquement régulière, -agione

en ital., -aison en franc., cède graduellement la place à la finale

latinisée -agione, -ation. En fait de formes fortes, il faut citer

CANTio : ital. can:(one, franc, chançon, esp. canton,- port, cançào;

CLAUSio : franc, cloison-^ coctio : a. -franc, caisson, prov. cossô;

FACTio ; franc, façon; lectio : franc, leçon; mansio : ital.

magione, franc, maison, esp. meson (p. 462); mensio : franc.

moison; messio : franc, moisson; occasio : ital. cagione, a.-franc.

ochaison, port, cajào; pensio : ital. pigione; potio : franc, poison;

PREHENSio : itzl. prigione, ira.nç. prison, esip. preson; ratio : ital.

ragione, franc, raison, esp. raT^pn, port, razflo; redemptio :

franc, rançon; satio : franc, saison, esp. sa^pn, port, sa^ào;

STATio : ital. stagione; tonsio : franc, toison. Il faut ici rattacher

aussi l'a.-franc, boisson, parçon, vençon (cf. p. 436). La confor-

mation romane du suffixe est en roum. -àciune, -iciune, ital.

-agione, -igione, a. -franc, -aison, -ison, -oison, prov. -a:(ô, -i:(ô, -e:{ô,

esp. -a:{on, -i:{on, -e^^on, port. -a:(ào, -i:(ào, -e^ào ou, sous la forme

latinisée, en ital. -:(ione, franc, -tion, esp. -cion, port. -çào. Le

roumain seul ne connaît qu'une forme unique : cf. a^teptSciune

(attente), de^ertâc. (état de ce qui est désert), înfocàc. (échauffe-

ment), iertàc. (pardon), plecâc. (inclinaison), pieric. (perte),

limpe:(ic. (pureté), slàbic. (fragilité) etc. En italien, les

anciennes formes comme acqttagione, franc, fid., fall., plant.,

perdigione etc. doivent être complètement vieillies, tandis que

-agione dans aherraziom, accec, accus., adatt. et quantité d'autres

jouit d'une entière productivité. Le vieux français à l'origine

avait exactement réparti -aison, -ison, -oison, mais de bonne heure

on y remarque d'abord un empiétement de -ison sur -oison : cf.

batison à côté de batoison, confondison et confondoison; plus tard,

(540) -ison disparaît à son tour et les mots en -aison, lorsqu'ils dési-

gnaient l'époque où s'accomplit une action, ont presque seuls

persisté : cf. semaison, accouvaison, emblaison (en a. -franc.

emble-er de blé), fauch.,fen., défeuill., défieur. etc. et alors aussi,

sur ce type, tondaison, pond., cueill., puis (sans verbe à la base)

oliv., en norm, pume^ô (récolte des pommes) etc.; en outre

cerv., porch, etc. Or, en a.-franc., -ison et -oison se trouvent aussi

remplaçant -aison, et le premier dans les textes picards surtout :
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cf. aussi le pic. mod. semi^ô (semaison), le second non seule-

ment dans pâmoison (où il s'explique par I, § 363), mais aussi

dans comparoison Ysopet 55, oraison 1184, livraison Brut 2689

etc., où peut-être il faut voir un empiétement de -aison sur

-aison, mais peut-être aussi une simple orthographe inverse.

Parmi les anciennes formations, il faut encore citer nourresson,

en franc, mod. nourrisson, dont on peut rapprocher l'a. -franc.

pourressan (pourriture). Chose remarquable, les anciens mots en

-aison persistent aussi dans la langue scientifique : déclinaison et

conjugaison, inclinaison : angle (Ti. en astronomie et géométrie,

déliaison en architecture. La situation est la même à l'Ouest : en

esp. cerraxpn, clava:^on et les autres masc. cités p. 462; de plus,

traba:(on (liaison), comédon (démangeaison) sont les formes

anciennes, adornacion, arrog., arrug., averigu., avilt., ayunt.,

compar., campât, et nombre d'autres les formes courantes.

Le nom. -ace de -atio (cf. acclamace, dédicace, lavace, liace, préface

etc.) doit être la forme originaire du lorr. mod. -es : ekorse's (écor-

chure), kop. (coupure), iros. (cassure), /oi. (fente), /ro/.(rossade) etc.

On peut bien admettre que les œuvres traduites, si nombreuses pré-

cisément en Lorraine au moyen âge, ont facilité l'introduction d'un

suffixe réservé aux mots savants.

§ 497. Ivus, -A ne forme en latin que des adjectifs, et il s'at-

tache presque uniquement à des thèmes participiaux : captivus,

fugitivus, nativus etc., puis aestivus, vacivus etc. Le roman ne

connaît pas cette restriction; en outre, la forme neutre sur-

tout est fréquemment substantifiée. Il se produit souvent une

confusion entre -ivu et un suffixe également consacré à former

des adjectifs et des substantifs : -iu, qui est issu du premier (541)

d'après I, § 403, 2. Les adj. en -ivu sont particulièrement en

faveur en roumain, rhétique et français : cf. le roum. albàstriu

(blême), alb. et albur. (blanchâtre), alun, (couleur de noix),

bet. (ivre), dulc. (douceâtre), brad, (insensé), càpr. (jaune-

noir); l'eng, kostif (escaripé), lasant. (oisiQ, plan, (plan), sol.

(ensoleillé), sablun. (sablonneux), spund. (incliné); le franc.

craintif, faut., bât., malad., mass., ois., pens., rét., tard, etc.,

sans tenir aucun compte des types savants abusif, accusatif,

actif, adhésif etc., qui reparaissent naturellement dans les

langues-sœurs. Au surplus, la richesse du français s'explique en
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partie par un changement de suffixe. En laissant même de côté

antif(^ 89) et juif {l, p. 396), qui sont d'un genre à part, on

trouve -ifen place de -iciu (§ 416) : adventif, massif, voutif, en

a.-franc, traitif et chez H. Estienne mestif, en place de -osu :

oisif, en a. -franc, oiseus, de -iîe : en a. -franc, soutif, de -icu : en

a.-franc, mendif. En italien, les seuls types en -ivo sont tard.,

qui est déjà lat., pens., qui vient du franc., et corrivo ; en revanche,

il y en a plusieurs en -io : bacio (exposé au Nord), solatia (au

soleil); z]ou.tez-y caldio (lieu ensoleillé), le piém. soli, mais en

bresc, mant. ^c///" (ensoleillé), puis restio (rétit), stantio (croupi),

pendio (en pente), de plus en patois vén. gualivo (égal), fondio

(profond). L'Ouest aussi préfère -io: à côté du seul a/^wo (hau-

tain), l'esp. a haldio (inculte), bravîo (indomptable), cabrio (qui

concerne la chèvre), correntio (courant), somhrîo (sombre), tar-

dio (tardif), vacio Çvacivus') et le terme vieilli radio (errativus")
;

le port, cadio (trop mûr), concelhio (municipal), puis avessio

(retourné), cotio (cuisable), erradio (erroné), fugidio (fugitif),

lavradio (labourable), sadio (sain).

§ 498. Parmi les substantifs en -i{v)u, aestivum a déjà été cité

p. 481; à part lui, le seul mot avec v à nommer encore est le

vén. coriivo (cour), mais il s'est peut-être erronément détaché

d'un franc.-prov. cortiu-s (cortile p. 527). Parmi les formations

en -io, on pourrait ici placer avec quelque certitude l'esp. bajio,

port, baixio (basses), l'esp. regadio (irrigation), le port, feitio

(façon), natio (pays natal), pastio (pâtis), et ainsi l'on peut

toujours croire que l'esp. cunadio (alliance par mariage), l'esp.

mujerio, port, mulherio, l'esp., port, poderio etc. ont reçu leur

suffixe de ces mots ou d'autres semblables.

3. Dérivés avec une Consoime double.

(542) § 499. Iccus, -A apparaît dans la péninsule ibérique d'une

part, en roumain de l'autre, usité pour former des diminutifs.

Son origine ne se trouve pas en latin ; mais on le rencontre, à

l'époque romaine déjà, dans des inscriptions africaines d'abord,

généralement avec c, il est vrai (et non avec le ce qu'exigent les

formes romanes), et sans qu'on puisse démontrer la longueur
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de Vi. Nous avons entre autres Bodicca C. I. L. VIII, 2877,

'Bonica 4560, Karica 3288 etc. Réservé d'abord aux noms

propres de femme, ce suffixe passa ensuite aux appellatifs et,

avec le temps, son emploi y devint si général que bien des

patois, le parler portugais de Rio Frio p. ex., ont entièrement

substitué -ico au latin -inho (p. 540); mais le portugais littéraire

s'est montré, au contraire, très réservé. Quelques exemples

pourront suffire : en esp. aninialico, asnico, hermanico, ahejica^

harhica, hotnbrecico, mujercica, bonico etc., en port, amaricos

(amourettes), bacinica^ morenico. — Le roumain -icà, qui peut

naturellement avoir pour origine aussi un -îca, est-il en rapport

avec l'esp.-port. ? C'est un point douteux; il est à noter qu'il

n'emploie que la forme féminine : pàsericà, rînduricà, feticà,

turturicâ, nepoticà, bucàticà, mamicà, bunicà et aussi tàticà (petit

père) de tatày puis florîcicà et autres.

Pour -ko, cf. H. ScHUCHARDT, Vokalismus II 279, Rem. ;Zs. VI,

625, Rem. — On se demande s'il ne faut pas supposer aussi des

formes -accu, -eccu, -occu, -uccu. Pour la première, il y aurait à citer

l'obw. miiak (tas), l'esp. hellaco (qui aura servi de modèle à l'ital.

vigliacco, port, beîhaco), l'esp. verraco et le port, famaco (affamé);

cependant on ignore aussi le radical de hellaco. — Eccu 'paraît se

trouver dans l'esp. holleca (oisillon) , tnun. (poignet), le port, honeco

(poupée), caneca (^canette), careca (tête chauve), /o/^eco (flocon déneige),

padreco (père dénaturé), soneca (somme); -occu dans l'ital. haciocco

(niais), lalocco (sot), mariocco (lourdaud), fratocco, le greden. sayok

(sauterelle), l'obw. mihuk (sorte de fromage), l'esp. doncellueca (vieille

fille), le port, ^rioca (moineau femelle), le roum. càloc (grand cheval)

et de même omoc etc.; enfin -uccu dans l'esp. ahejaruco (mangeur

d'abeilles), àlmendruco (amande verte), fabuco (faîne), pajaruco (grand

oiseau). On ne sait pas s'il existe aussi un rapport entre cet -icco,

-ucco et le vaud. -ik, -ïik : pulik (poussin), ù^. (oisillon), hunik (543)
(affable), pàlûk (petit pieu), arhr. (aibrisseau) etc., ni dans quelle

relation l'a.-prov. pauruc, -uca, eng. tmûk (peureux) se trouve avec

lui. Pour le rhétique, cf. aussi AscoLi, Arch. Glott. VU, 499.

§ 500. Ellus, -a. Le suffixe latin -ellu ne s'attache originaire-

ment en latin qu'aux mots à radical terminé par cons. + r, n,

/ : ager agellus^ rostrum rostellum, scamnum de *scabnum scabellum,

asinus asellus^ tabula tabella, sacculus saccellus etc. On rencontre

moins souvent -illu : transtruni transtillum, signum sigilliim etc.

Naturellement, le roman n'a plus opéré le changement de r—/,



592 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS § 5 00.

n—/, /—/ en //, qui s'était accompli dans la période préhisto-

rique de la langue latine; les mots romans qui paraissent le

présenter, doivent l'avoir possédé en latin déjà. Ce sont l'esp.

tohillo (cheville du pied) de tubellu dérivé de tuber, l'ital. tri-

vello de terebellu dérivé de terebrum, peut-être aussi hirundella :

en franc, hirondelle. En latin déjà et plus encore en roman, -ellu

a plus tard franchi ses premières limites et s'atttache à tous les

radicaux possibles. Quant à -illu, on ne le trouve assez souvent

qu'en sarde-sicilien-calabrais : cf. le sard, aspridda (ognon de

mer), bakkidda (bâton), furkidda (fourche), kasiddu (seau),

massidda (joue), mamidda (mamelon), polidda (maîtresse); le

calabr. appuntiddu (appui), kardiddu (chardonneret, p. 443),

kocciddu (enflure), kudidda (petite queue), nucidda (noisette),

parridda et rapiddu (pierre), pastiddu (châtaigne sèche), tiyiddu

(poutre) etc.; cf. aussi le lecc. armuUddu (animella), yankuliddu

(blanchâtre). Dans les autres langues, on a presque toujours

préféré -ellw, seuls, l'ital. capçllo, le franc, cheveux et verveux,

l'esp. cabello, sello, armello présentent -illo. — La grande majorité

des mots latins en -ellus sont, comme sacclus, des diminutifs

redoublés qui étaient d'autant mieux autorisés que les simples,

par la chute de Vu dans -ulus, étaient fortement menacés de

perdre leur caractère (v. p. 517). Or les mots en -ulus, partie

encore à l'époque latine, partie aussi probablement au début de

la période romane seulement, ont souvent échangé directement

leur suffixe contre -ellus : outre les types déjà latins anellus :

ital. anello, franc, anneau, esp. anillo; ocellus : sard, ogeddu;

VERTICELLUS : lecc. erticiddu; vitellus : ital. vitello, franc.

veau etc., cf. les suivants, qu'on peut inférer du roman : acu-

CELLA (aiguille) : frioul. gu:(iele, campob. akucella; albella :

franc, avelle; annicella : tess. ne:(ela (chevrette); astella :

(544) franc, attelle, esp. astilla; bacellus : port, bacello (jeune vigne);

cannabella : vegl. kanapial (corde); globellus : esp. ovillo,

port, navello; harella : ital. arella; martellus : ital. martello,

franc, marteau, esp. martillo, port, martello; pessellum : obw.

pisi, eng. ^^j/ (verrou) et pestellum (p. 519) : esp. pestillo

(verrou); runcella : tarent, runcedda; rutabellum : a. -esp.

rodavilla; scrofella : franc, écrouelle; taurellus : franc, tau-

reau; tragella : esp. trailla, port, trela. Tous ces mots, comme
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la plupart de ceux que le latin connaissait déjà et beaucoup de

formations nouvelles du roman, ont délaissé la signification

diminutive pour prendre complètement la place des primitifs;

mais il existe aussi, à côté d'eux, des formations nouvelles où

la fonction du suffixe n'a pas cessé de vivre. C'est ainsi qu'on

trouve le roum. cântecel (chansonnette), copàcel (arbrisseau),

nepotel, paserel, porumhel, purcel, scàimel, tàurel, vioreà, verged;

l'ital, asinello, campanella, fornelîo, Jinestrella, forcella, fontanella,

fegatellî etc.; le franc, enclumeati, chemineau, citerneau, cordelle,

nuelk, ruelle, sapineau, chêneau et de là ormeau, chevreau, paon-

neau, pigeonneau, renardeau etc.; l'esp. anhnalillo, asnillo, arbus-

tillo, a:(otillo, baulillo, becerrillo, bucadillo, bonetillo, bolsillo,

canilla, hormilla etc. Le portugais n'emploie guère -ello davan-

tage. Le nombre des mots où le suffixe a perdu sa signification,

est extraordinairement grand : cf. le roum. miel (miel), cordeâ

(corde), inel (anneau), rînduneà (hirondelle), turtureâ (tourte-

relle), surcel (broutilles) etc.; l'ital. agnello, anello, coltello, fra-

tello, vitello, sorella; le franc, agneau, anneau, couteau, étourneau,

fourreau, gravelle, ridelle etc.; l'esp. ctichillo, cardenillo (vert-de-

gris), cerillo (bougie filée), cuadrilla (camaraderie), menudiUo

(paturon) etc. Il faut signaler des cas comme le franc, doleau,

gratteau, plumeau, traîneau, également ciseau, d'où l'esp. cincel,

et autres analogues, où -eau désigne des instruments, mais tout

particulièrement les abstraits post-verbaux en -adela du portu-

gais, qui cependant doivent provenir de -da (§ 486) + -ela :

lambedela (friandise), lavad. (lavage), limpid, (nettoiement),

lustrad. (lustre), morded. (morsure), palpad. (action de palper),

pentead. (peignage), queimad. (brûlement) etc. Nous avons le

simple -ela jouant le même rôle dans piela (ivresse) à côté de

piar. — Souvent -ellu ou son représentant remplace d'autres

suffixes : il est purement graphique dans le franc, chéneau, fron- (54s)

teau, linteau, coteau de -ah; il est aussi phonétique dans chameau,

chandelle à côté de l'a. -franc, -eil, -elle, dans l'esp. membrillo de

melitnelum etc. — Le suffixe s'unit aussi à des adjectifs, mais alors

il conserve presque toujours sa signification : en roum. càruntel,

cumintel,fràgetel,frumu{el, màruntel, tinerel etc.; en ital. cattivello,

poverello, tenerello etc.; en a. -franc, fauvel, rougel etc.; en esp.

agrillo, cerradillo, hernwsillo. Nous avons une exception dans

Mnu, Grammairt. 38



594 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS §499.-502.

misellus, qui s'est entièrement substitué à miser : en roum. nie{el,

a.-ital. misello, a. -franc, mesel, a.-esp. mesillo, et que le moyen

âge emploie d'ailleurs comme substantif pour désigner un

lépreux.

Pour -«Zm5 et -elîus, cf. G. Cohn, Suffixwandlungen 17-23.

§ 501. Il existe une forme allongée en -rellus, qui conserve

alors plus longtemps la faculté d'exprimer la diminution. Elle

est particulièrement propre à l'Italie : cf. acquerella, fatterello,

focherello, osserello etc., mais elle n'est pas non plus tout à fait

étrangère au français : banquereau, lapereau, poétereau, portereau,

passerelle, tombereau etc. Pour l'r, v. p. 440.

§ 502. De même que -cuius à côté de -ulus (§ 422 et 430),

on trouve alors aussi -cellus à côté de -ellus et, ici comme là,

bien que beaucoup moins souvent, la forme nouvelle élimine

l'ancienne. On rencontre donc navicella pournavicula chez les

auteurs ecclésiastiques et en ital. navicella, franc, nacelle; le

roman permet en outre d'inférer aucellus : ital. ticcello, franc.

oiseau; domnicellus : franc, demoiseau; fascellus de fascicel-

lus : ital. fascello, franc, faisceau; juvencellus : franc, jouven-

ceau; peut-être aussi graticella : ital. graticella, plais, grad-

T^ela, gén. gri^ela. Mais en même temps on trouve aussi des for-

mations qui peuvent être particulières à chaque langue : cf. le

roum. domnicel, fràticel, vintricel, doamniceâ, petriceâ, vàlceâ etc.;

l'ital. fanticello, fiumicello, letticello,' botticella, grotticella, valli-

cella etc., puis toujours -oncello : haronc, buffonc, furonc. etc.; le

franc, ficelle, parcelle, aussi l'a. -franc, poncel, laisselle de lait,

raincel, vaucel, dancel, et également ici lionceau, l'a. -franc, faon-

cel; l'esp. airecillo, hombrecillo, montecillo , avecilla, mujercilla,

abejoncillo etc. Puis il faut encore citer l'a. -franc, arbroissel,

ramoissel, d'où plus tard arbrisseau, ramisseau, de plus ruisseau

(546) et peut-être vermisseau. En ce qui concerne les deux premiers,

il se peut que arbr^scellu, où l'on doit chercher le type fonda-

mental du mot français, soit une modification de arbuscellu (ital.

arboscello') déterminée par l'analogie de arb(p)re, et ramoissel

aurait seulement pris forme sur arbroissel, tandis que l'ital.

ramoscello provient de ramuscellu, ramusculu, qui repose sur le

neutre ramus -oris obtenu p. 439 par un autre procédé. Alors



§ 502.-504. -CELLUS, -ULLUS, -ARRO, -ORRO, -URRO 595

ruisseau s'est peut-être assimilé à arbrisseau, ramisseau. En
même temps, l'italien présente également -iscello dans oriscello

(baisure), dans friscello (folle farine), dont le sens répond au

lat. furfuricuîae et la forme à *furfuricellutn, dans fuscello defusti-

cello, mots qui ne présentent peut-être qu'une particularité dia-

lectale.

§ 503. Ullus se rencontre en latin dans medulla, satullus,

betulla, caepulla, qui ont tous persisté en roman, mais où l'on

ne devine plus guère des dérivés. A côté de rohur pourrait bien

avoir existé rohullus : en esp. rehollo (cerne). Les mots nou-

veaux sont particulièrement nombreux en calabrais-sicilien : en

calabr. certsuddu (chêne), qui est peut-être assimilé à *robullus et

*betullus (p. 472), petrudda (pierrette), petts. (petit morceau),

en sic. cahudda (caillou), pitr., tsapp. (houe) etc. Pedicullus

paraît être ancien : en a. -mil. pedegollo, gén. peigulu, sic. pidi-

kuddu (pédicule), auquel doit se rattacher aussi, malgré une

petite différence dans le radical, les3'nonyme vén. pekollo, émil.

pikol, frioul. pekol. Il est moins facile d'apprécier quelques mots

italiens en -ullo, -ulla, c.-à-d. qui supposent un lat. îî. Sans

doute, l'ital. citrullo est d'importation napolitaine : le napol.

cetrûele reproduit citreolus, mais pareille explication pour barullo,

fanciullo serait sujette à caution; matterullo (fou) peut avoir été

déterminé par grullo et avoir lui-même entraîné ciancerulla

(farce). On ne s'explique pas maciulla (broie), qui pour la forme

est identique au bol. muT^ola « qualunque instrumento con

ruota » et pour le sens à l'abruzz. tnacinola. L'esp. casuUa (cha-

suble) du lat. casula doit avoir subi l'analogie de cogulla (coule),

et capulla aussi pourrait avoir été formé sur ce modèle ; enfin on

n'a pas encore expliqué le rapport qui existe entre le galic.

^fl^w/a (larme) et bagoa (p. 519), entre le port, miullo (moyeu)

et modiolus.

§ 504. Arro, ORRO, URRO sont des suffixes essentiellement

hispano-portugais, d'origine ibérique probablement, à sens

ordinairement augmentatif-péjoratif : cf. l'esp. cacharro (têt), (547)

coch. (tasse), guij. (caillou), moc. (roupie), ceg. (myope); abe-

jorro (taon), cep. (cep mort), each, (jeune chien), pic. (palefre-

nier), ma:(orra (massue), mach. (brebis stérile), ceburro (sorgho);



59^ CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS § 504. 505.

le port, heharro (buveur), chib. (jeune bouc), chich. (trois-

épines), coch. (mai), sopestarra (grosse bouchée); heatorro (faux

dévot), chinch, (sorte de barque), peid. (péteur); en outre, le

béarn. kasurre (chéneau), pour ne citer que des mots à primitif

clair. De plus, on peut encore signaler en esp. les formes allon-

gées aldeôrrio à côté de -orro (petit village), hodorrio (mésal-

liance), villorrio (endroit misérable), en port, cani^arrào (grand

chien).

§ 505. Ittus est à son tour un suffixe diminutif d'origine

non-latine. Il a pour domaine principal l'Italie centrale et sep-

tentrionale et la France. En roumain, il est totalement inconnu;

en calabrais, il est devenu -iettu, qui indique un emprunt à la

langue écrite (I, p. 124), d'où il résulte que les formes sici-

liennes-sardes auront aussi été empruntées. On pourrait de

même en contester l'existence à l'origine dans la péninsule

ibérique. En effet, tandis que le français-italien présente exclu-

sivement -ittu^ on rencontre en espagnol-portugais, à côté

du suffixe plus rare -eto, le plus fréquent -ito, où l'on doit voir,

semble-t-il, un croisement de l'ibérique -iccu (§ 499) avec un

-ittu importé de France et de Catalogne. Or cet -ittu à son tour

a pour point de départ les noms propres de femmes. Dans les

inscriptions romaines de l'époque impériale, on trouve Attitta,

Juliîta, Bonitta, Cariita, Livitta, Suavitta et nombre d'autres,

sans que cependant on ait pu, jusqu'à présent du moins, en

faire coïncider l'extension géographique avec celle du suffixe

roman. Détaché des noms propres de femmes, le suffixe, soit

maintenant qu'il eût à l'origine un sens caressant, soit qu'il l'ait

pris seulement dans le cours des siècles, dut d'abord être trans-

féré aux appellatifs féminins qui étaient le plus rapprochés des

noms propres, par conséquent à des mots comme fetnina,

mulier, puella etc. et puis, de là, par une extension jamais

interrompue, il a fini par être employé pour marquer la dimi-

nution, dans une proportion bien supérieure au lat. -ellu. Alors,

à côté de -ittu, on trouve aussi les formes parallèles ital. -atto,

franc, -at, esp. -ato, et ital. -çtto, franc, -ot, esp. -ote-, cette der-

nière, comme le montrent pour u£. et -e pour -0, doit être encore

(548) une importation française. Comme -atto désigne principalement
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le petit d'un animal, on est tenté de le mettre en rapport avec

l'-aclu discuté p. 510; seulement, il faudrait admettre que,

tandis que -aclu demeura confiné dans sa patrie originaire, le

suffixe nouveau -attu, né en Italie, aurait pénétré dans d'autres

contrées. Il est encore plus difficile d'expliquer -otto, car il n'est

guère admissible que le seul suffixe latin avec -g : -glus, malgré

son identité de sens avec -ittu, ait pu déterminer un -gttu.

Cf. J. Klein, Rheinisches Museum XXXI, 297-300 ; J. Cornu,

Rom. VI, 247 ; G. Grôber, Zs. II, 182 à 184 ; H. Schuchardt, Zs.

VI, 625, Rem.

§ 506. Attus sert donc surtout, comme nous l'avons dit, à

désigner les petits des animaux : en ital. cerbiatto, lup., ors.,

ocatta, plus les formes dialectales de l'a.-vén. celegato (jeune moi-

neau), loato (jeune alouette), trévis. bis. (jeune anguille), bolp.,

mil. golpatf korbat, a. -mil. olcellato etc. A citer ici aussi l'ital.

bigatto (charançon), véron. skirato; cf. scojattolo. Franc, aiglat,

louvaty peut-être verrat, à moins qu'il ne remplace verrac et

qu'on ne doive le réunir à l'esp. verraco (p. 542); prov.

cerviat, colombat, irondat, leonat, lobai, passerai, pollat; esp. balle-

nato, cerv., chib., lebr., lab., mul., nih. etjabato (marcassin) de

jabali. Puis, en dehors du règne animal, l'ital. cicatto (mendiant

aveugle), usatto (bottes), culatto (crosse de fusil), pignatto (pot),

uomicciatto (vilain petit homme), trévis. tosato (garçon), kovato

(nid à couver), val levant, peltrat (chaudronnier), vén. segato

(scieur); l'esp. arroyato (ruisselet). Dans le frioul. bambinat,

puartate, pitsulat, brutal etc., -at est péjoratif.

Il n'y a pas de rapport entre ce suffixe et le franc, cédrat, miélat,

optât (qui sont des italianismes ou des latinismes et dont le suffixe est

-atu), ni l'esp. -ate dans avenate (boisson d'avoine), brusc. (hachis de

mou de veau), calabacin. (plat de courges), celindr. (plat de co.

riandres), codon. (électuaire de coings), %. (jus de figues) etc., où la

présence de V-e trahit précisément cet -at franc., mais qui cependant

est alors devenu un suffixe absolument indépendant.

§ 507. Ittus a conservé, bien plus complètement que -ellus

(p. 543), sa faculté d'exprimer la diminution : en ital. acquetta,

bariletta, fiaschetta, foglietta, braccetto, fioretto, folletto etc.; en

franc, affichette, aiguillette, ailette, amourette, archet, baronnet, (549)

bequet, cordonnet, sachet etc.; en esp. arquita et -eta, agûita (petite
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pluie), agujîta, alita, cadenita, hojita, arholito, altarito, bracito,

hrinqu. (petit saut), each, (tesson) etc., souvent avec c : avecita,

mujercita, airecito (souffle), arholcito, fuellecito etc. En même
temps, on a aussi -eta : aleta, anqueta, bacineta, cadeneta, caldereta

;

au masc. -ete, avec une voyelle finale qui révèle un emprunt :

bracete, basete (petit homme), boquete (entrée étroite), cunett

(barillet), piqueté (piqûre légère) etc.; de même en port. Les

adj. aussi reçoivent la forme diminutive : en ital. agretto, bas-

setto, grassetto etc.; en franc, brunet, doucet, jeunet, mollet', en

esp. amarillito, agudito, bonito, cieguecito; en port, bonito etc. Le

vieux français et Ronsard encore aiment beaucoup à unir -g/ au

thème avec / : corselet, enfantelet, gantelet, herbelette, mammelette,

saquelet etc.; ailerette aussi peut être ici nommé. — Or, grâce à

sa vogue considérable, le suffixe présente aussi beaucoup de

variété dans le développement de sa signification, c.-à-d. non

seulement que de nombreuses formes délaissent totalement le

sens diminutif, mais encore que le suffixe reçoit des fonctions

entièrement nouvelles. Tel est le cas surtout en français, oij

-ette, plus rarement -et, s'adapte aux thèmes verbaux et désigne

l'objet avec lequel l'action s'accomplit : cf. claquette, devinette,

écumette, époussette, lorgnette, mouchettes, mouillette, passette, tour-

nette ;claquet,fauchet, jouet, sifflet, soufflet. Ces formations peuvent

avoir eu des points de départ différents. Faux était en état

d'engendrer un dim. *faucet, que l'analogie du verbe put modi-

fier en fauchet; puis on le prit pour un dérivé du verbe et alors

il détermina des imitations. Autre hypothèse : jouer donna

naissance à un substantif auquel s'attacha en même temps l'idée

de « petitesse », ce qui y fit aussitôt adapter le suffixe diminu-

tif -et. Même explication pour amusette, où l'idée de « chose qui

amuse », qui aurait été déjà exprimée par amuse, fut augmentée

d'une seconde, celle de « chose courte » ou ici de « chose

famihère ». — Pour finir, nous pouvons encore une fois rap-

peler que, souvent en français, la graphie -et ne provient pas

du suffixe -ittu (cf. § 357).

(S so) § 508. Ottus apparaît en italien joint à des noms d'animaux

de nouveau : aquilotto (aiglon), balen., fagian., passer, etc., de

iphisgiovan. et vecchi., ensuite aliotto (petite aile), candel. (chan-
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delle courte et grosse), cas. (guérite), fag. (fagot), Janci. (jave-

lot), pagn. (miche de pain) etc. De même en français on

trouve archerot, ballot, barrot, chariot, délot, cuissot, grelot, îlot,

maillot, mélissot, pâlot etc., culotte, fiévrotte, linotte, papillote. Le

radical est un verbe dans bnîlot, binot, dérivotte. Dans beaucoup

d'autres cas, -ot a une origine différente : falot vient du grec

çapéç (I, p. 30), pivot probablement de l'ital, piuolo etc. En

espagnol, nous avons le sens diminutif dans anelote, amigote,

augmentatif-dépréciatif dans alcaldote, animal., caballer., hidalg.,

picar., bare, camar.; il y a aussi une nuance de mépris dans

cascote (décombres), citote (citation en justice). Il faut encore

observer que, à part quelque cas d'origine évidemment récente

en français, le suffixe est toujours masc. On le trouve joint

également à des adj.: en ital. bassotto, brun., dur., grass, etc.;

en franc, bellot, brunot, vieillot avec sens diminutif, en esp.

grandote, viej. avec sens augmentatif.

4. Dérivés avec des Consonnes différentes.

§ 509. Ignus, -a forme des adjectifs indiquant la matière :

larignus, saUgnus, où g appartient proprement au radical, abie-

gnus etc. En italien et en hispano-portugais, ce suffixe reçoit

ensuite avec ce sens une assez large extension : cf. en ital. alpi-

gno (alpin), capr. (caprin), ferr. (ferrugineux), lup. (de loup),

sterp. (épineux), terr. (de terre), volp. (vulpin), et avec des

adj. : asprigno (aigrelet), giall. (jaunâtre), ross. (roussâtre), verd.

(verdâtre), bac. (opacus, ombreux); en esp. agraceûo (verjuté),

agr. (agreste), aguil. (aquifin), aguij. (caillouteux), alcornoqu.

(de liège), canam. (de chanvre), isl. (insulaire); en port.

canhenho (gaucher), /^rr. (couleur de fer), isl., pe:^. (poisseux),

ronqu. (rauque), sed. (soyeux) et l'adj. substantifié redenho

(réseau).

§ 5 10. Ald est de provenance germanique ; il apparaît d'abord

comme second élément de certains noms propres, mais ensuite

on l'emploie aussi, en France et dans le Nord de l'Italie, avec (551)

un sens péjoratif généralement, à la formation d'appellatifs,

mais (chose remarquable) presque uniquement avec des radi-
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eaux germaniques. L'italien littéraire ne possède que araldo,

rubaldo (qui peut-être sont tous deux de simples emprunts au

français), en outre spavaldo (impertinent), hrijfalda (prostituée)

et trujfaldino ; au Nord de l'Italie, en lomb. tsov. et rûf. (qui

désignent tous deux un impertinent et dont le second doit

représenter un *Raufwald, en h. -ail.-mod. Raufbold), gin.

(malin), aussi en a. -franc, guinaut (fou), a. -mil. giavaldo (dont

le sens coïncide avec celui du franc, clabaud), vén. simpioldo

(nigaud). En français, on doit citer les mots anc. hrifaud

(viveur), chip, (gueux), marp. (coquin), les mod. bad. y dab.,

nig., rich., en prov. harrufaut (regrattier), pip. (joueur de cor-

nemuse), en lyonn. begô (nigaud). Les noms d'animaux aussi

reçoivent -a/û? : en ital. corfa/io (courtaud), franc, crapaud, pataud,

tandis que levraut devrait plus exactement être écrit levrot et

rentre dans le § 508, et que le norm, rusiô (rousseau), fém.

rusiod, a échangé le suffixe -ellu contre -aid.

§ 511. Angus est d'origine inconnue et d'extension peu con-

sidérable : cf. l'ital. lavanca (canard sauvage), pollanco (dindon-

neau), l'esp. potranca (pouliche), qui sont évidemment insépa-

rables, puis l'eng. visnaimlia (voisinage), giraunH (herbe nou-

velle), obw. pililaunka (sLCConchéé) ; l'ital. calanca (calangue);

l'esp. barranca (fondrière), ojanco (cyclope), cat. poldnka (peu-

plier noir); le port, pelhanca (peau pendante). La terminaison

du grec çaXayï^ s'est aussi introduite ici : en ital., esp. palanca.

§ 512. Anda, enda, neutre pluriel du gérondif latin, forme

souvent des substantifs. Quelques-uns sont largement répandus,

mais une partie ne le sont que par voie d'emprunt : ainsi l'ital.

bevanda (mais bevenda en a.-gén.) vient de l'a. -franc, buvande,

vivanda de viande. Hors ces cas, il faut noter l'eng. ku:(anda

(couture) ; l'ital. chiudenda (clôture), faccenda (affaire), filanda

(filature), lavanda (lavage), locanda (hôtel), molenda (salaire du

meunier), puis vicenda et, dans les patois, le mant. mdanda

(moisson), regg. podanda (rognure), bresc. palanda (effeuillai-

son des arbres), sap. (sape), seg. (fauchage), stong. (tonte),

(552) abruzz. vrukanna (incubation), viikk. (bouchée), sic. figgyanna

(mise-bas); le franc, n'a de populaire que buvande (vieilli),
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viande et provende (probenda pour praebendd) ; le prov. roienda

(gourmandise), w/mmfa (observatoire) ; I'esp. bebienda, hacienda,

molienda(\Aé à moudre), vivienda (à^mcmé) . En italien, l'ana-

logie de molenda, qui devait autrefois avoir aussi la même
signification qu'en espagnol, aura fait c\\^ngQr polenta en polenda.

§ 513. Undus, -a, souvent dans la forme -bundus : jucundus,

gaudebundus etc., se montre dans l'ital. giocondo et autres mots,

qui doivent toutefois être savants, dans le prov. jauzjon et une

série de mots nouveaux provençaux et espagnols : prov. desiron

(désireux), fadion (inassouvi), sa^ion (rassasié), volon (désireux);

esp. hediondo (puant), sabiondo (qui fait l'entendu), cachonda

(chienne en chaleur) et de même torionda, verriondo ; cf. encore

lirondo (pur), or. (vain), mor. (tondu).

§ 514. Ange est exclusivement français et apparaît seule-

ment dans louange, mélange, vidange, en a. -franc, laidange,

haenge, couslange. L'origine de ce suffixe peu répandu n'est pas

tout à fait claire. Au franc, mélange correspond le prov. mes-

clanha, à louange au contraire lauxemi, ce qui nous montre que

ces deux mots sont formés d'après blastemi, blastange de blasté-

miuÇ^Xz<j<frt'^.z'.z^i). L'analogie de louange pourrait rendre compte

de haenge et laidange, tandis qu'on n'a pas encore d'explication

pour œustange, vidange et pour mélange, qui apparaît seulement

depuis le xvi^ siècle et qu'on orthographiait aussi jadis meslinge.

A blastange, blastenge s'est encore assimilé chalenge au lieu de

chalonge. Dans les patois, nous avons le poitev. fosàb (façon de

faucher). Quant au genre, mélange est parfois féminin, vidange

parfois masculin. Cette hésitation s'explique facilement : c'est

que blastange à l'origine est masculin et vendange féminin.

§ 515. Ing formait chez les Germains des patronymiques

spécialement, mais ensuite le lombard et le provençal, un peu

moins l'italien, et le hispano-portugais l'ont mis en faveur pour

dériver des adjectifs. Les Germains connaissaient déjà chaniar-

ling : en ital. camarlingo, franc, chambellan et des noms de

peuples comme Flamand, en a. -franc. Flamenc, Lorrain etc. En (s 5 3)

outre, l'italien présente casalingo (casanier), guard, (circons-

pect), ram. (errant), sol. (solitaire), maggior. (supérieur),
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minor, (inférieur); en milanais, nous avons marts, (de mars) et

de même mag., lûy., invern. (hivernal), briln. (brunâtre), en

a. -mil. sta. (estival) etc., en a.-piém. masnengo (de la maison);

en proV, ^^rmc (traduction de aeneus) et de même auri., lait.,

pin. y virgin, etc., puis alhenc (blanchâtre), hlav. (bleuâtre), rog.

(rougeâtre), en catal. agostenc, aguil., estiv., marin., negr.,

verd., vern. etc., remplaçant donc en partie dans les deux

langues le roman -ignus (§ 509), d'ailleurs avec un fém. -enca

postérieurement tiré du masc; en esp. abadengo (abbatial),

frail., friol., real, et, substantivement, avolengo (origine),

marengo (odeur marine); en port, mulherengo (efféminé), perr.

(canin), solar, (seigneurial), mostr. (épouvantail); cf. encore

l'esp., port, perrengue (irritable).

Ce n'est pas le même -enc, -enca qu'on a dans le sard. Bosinku

(habitant de Bosa), Sorsinku (de Sorso) etc. ; cf. avec ces mots l'esp.

pod-enco (I, p. 47).

§ 5 16. Entus, -a est également lombard et hispano-portugais.

Le latin ne présente pas de modèle immédiat. Mais il possède

-lentus, qui s'est introduit aussi dans la langue populaire

(v. § 442) et a provoqué en France, à l'époque préhistorique,

la formation d'un dolentus, en a. -franc, dolent -e; de plus, l'a.-

franç. rovent -e montre que rubente, ayant fait complètement

l'effet d'un adj. et non d'un part., a été modifié en rubentus,

qu'il y avait donc une certaine tendance à former des adj . en

-entus. On comprend également qu'un mot aussi long que san-

guinolentus ait subi un allégement en sanguinentus, esp. san-

griento; famulentus (§ 442), dont la transformation phonétique

avait tiré fambliento, fambriento, dans un pays où famine s'était

changé en fambre, dut être tout simplement considéré comme

composé de fambr + -iento et détermina la production de

sed-iento ; mais alors il était tout naturel d'allonger aussi *doliento

en doloriento, d'autant plus que doliento pouvait être pris pour un

dérivé de duelo. C'est ainsi que des procédés divers peuvent

avoir donné naissance au nouveau suffixe. On peut constater la

faveur dont il jouit dans la péninsule ibérique par l'esp. aja-

quiento (maladif), alharaqu. (criailleur), almorran. (qui a les

(SS4) hémorroïdes), amarill. (jaunâtre), avar. (avare), calentur.

(fiévreux), carbon, (noir), carcom. (vermoulu), ca:^carr. (crotté).
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cenic. (cendré), dolor, (douloureux), friol. (frileux), granug.

(granuleux), gras, (gras), hanibr. (affamé), polvor. (poudreux),

sangr. (sanglant), sed. (assoiffé), sudor, (suant); le port, ava-

rento (avare), bagulh. (qui a beaucoup de pépins), harr. (argi-

leux), holor. (moisi), choqu. (crotté), chourum. (gras), cinz^.

(cendré), farel. (plein de son), fasti, (fastidieux), ferrug.

(rouillé), fedor. (puant), Ttat. (crémeux), nevo. (nébuleux),

pachorr. (flegmatique), pardal. (gris), paroi, (grand parleur) etc.

— En ce qui regarde l'Italie septentrionale, il faut d'abord

observer que la désinence -ent, en dépit du fém. -enta, ne doit

pas nécessairement remonter à -entiis : au contraire, elle peut

représenter -ente, même quand les documents du moyen âge

l'écrivent -ento. Par conséquent, il a bien pu se produire ici un

mélange de -entu avec le part. prés, de II et III ou avec d'autres

mots : dolente, rapproché de dolus (p. 487), pouvait déjà dégager

le suffixe -eut. Or il jouit d'une vogue particulière en milanais

et en rhétique : mil. gatsent (gelé), rû{in. (rouillé), ten. (tei-

gneux), /«wrm^. (écarlate); a.-lomb. carohnt (vermoulu); eng.

^rwn^m/ (brunâtre), kridol. (pleurard), palûd. (marécageux) etc.;

ajoutons-y encore le bol. /«^am/ (ardent), ru^naint (rouillé) etc.

Mais avant tout il sert en lombard à marquer la gradation : nôf

novent (tout à fait neuf), bô bonent (très bon), piè pienent (très

plein) etc.; toutefois la gradation se trouve moins dans le suf-

fixe en lui-même que dans la répétition et, si elle est plus

expressive, c'est uniquement parce qu'en même temps le mot

répété est aussi plus long.

§ 517. Ante, ente, l'ancien participe du présent, ne s'est

plus maintenu en roman que comme adjectif: en ital. cantante,

franc, chantant, esp. cantante. En français, adj. et gér. se con-

fondent; cependant l'orthographe a parfois introduit une dis-

tinction : cf. excellent aà]. et excellant part., adhérent et adhérant,

divergent et divergeant etc., qui sont tous des mots savants; pour

d'autres, la distinction existe aussi dans la forme : puissafit,

savant, vaillant (cf. p. 247). Un fait plus important, c'est

qu'en padouan-véronais , milanais, bergamasque et ancien

génois, -ente forme aussi pour les verbes de I les adjectifs à

thème verbal : donc parlente, son., tir., vei. (vegliante) etc., et
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qu'on trouve en italien littéraire aussi des traces de cet usage :

(S5S) tagliente (tzilhni), puis en sienn. lavorente, calabr. tirente (tiré).

Naturellement, il se produit des substantifications fréquentes,

parmi lesquelles l'ital. corrente (courant), sorgente (source), l'esp.

corriente, creciente (accroissement), menguante (diminution), le

port, enchente (flux), à cause de leur genre féminin, peuvent

recevoir une mention spéciale. Parfois aussi, semble-t-il, on

rencontre des adj. en -ante sans verbe à la base. Certes, le franc,

mod. manant était accompagné dans l'ancien temps de manoir,

mâchant s'écrit en a. -franc, mescheant de mescheoir, friant vient de

frire, dont il ne s'est beaucoup éloigné que par le sens, comme
aussi tenant (défenseur) se rattache à tenir, mais l'a.-ital. gua-

rente, prov. guiren, franc, garant sont avec leur suffixe emprun-

tés au germanique, l'ital. brigante, franc, brigand au celtique;

enûnpedante paraît être une transformation plaisante et arbitraire

de pedagogo due aux écoliers.

§ 518. Antia, entia est d'usage en latin et en roman pour

former des noms abstraits à thème verbal : le suffixe s'attache

au radical du présent, car au fond il est vraiment tiré du part,

prés, au moyen de -ia. Il en résulte en même temps que la

voyelle est la même qu'au part. prés, et au gérond. : en fran-

çais, nous avons donc -ance aussi pour les verbes de II et III.

Cependant chaque langue a ses divergences particulières; en

outre, on trouve assez rarement en italien, plus souvent en

espagnol la forme latinisée -an^ia, -ancia. Le roumain prend une

place à part en ne tirant que des verbes de II et III les noms

abstraits en -întà : credintà (croyance), dor. (douleur), fi.

(être), put. (puissance), voi. (vœu), biru. (victoire), pri. (pros-

périté) etc.; par conséquent, ajutorintà (aide) doit supposer un

ajutoresc. Exemples italiens : accordan:^a,ahbon.,allegr., cittadin.f

fid., lontan., sper. etc., accoglien^a, accresc, cred., dogli., ferv.,

tem. etc., ignoran:(ia, clemenzja. Quelques mots n'ont pas de

verbe à la base : fratellan^a, l'ancien offesan^a, en outre amis-

tan^a, pietan^a et l'a. -mil. lialtan^a, qui sont donc des allonge-

ments de subst. en -ta; possan:(a aussi doit se rattacher k possa.

En FRANÇAIS, on rencontre accordance, accoutum., assur.,attremp.

(tempérament), confi., consist., espér., remembr., remontr. etc.,
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chance (cadentia), croiss., naiss., nuis., plais., pourvoy., souffr.,

suffis, etc., qu'on trouve en latin déjà, mais dont une partie

cependant sont peut-être des formations nouvelles du français, (556)

connaiss.y croy., se. etc., en a. -franc, oiance, peneance etc. Sont

des latinismes, même dans l'orthographe, abstinence, apparence,

affluence, audience et beaucoup d'autres. Doivent encore être

mentionnés jouvence, que le moyen français a formé sur le

modèle de adolescence alors introduit dans la langue, et l'a.-franc.

viutance, à rapprocher de l'ital. amistan:(a. — En espagnol, les

verbes de I présentent le plus souvent -an:(a : acech. (poursuite),

acerc. (voisinage), acord. (accord), adelant. (commission), acus.

(accusation), adestr. (dextérité), adevin. (divination), alab.

(louange), asegur. (assurance), and. (allure), bast, (suffisance)

etc.; les verbes de II et III prennent -encia : atrevencia (audace),

aven, (convention), cre. (croyance), crée, (croissance), dol.

(douleur), tem. (crainte) etc. N'ont pas de verbe à la base

cercandan:{a (approche), humildan:(a, menudencia et l'ancien mot

tristencia; bonan:(a est issu de bona^fi (cf. I, § 587) et se rattache

à l'ital. bonaccia (p. 503). Dans toutes les régions, d'ailleurs,

cette formation paraît vieillir et se confiner plutôt dans le

domaine de la langue écrite.

Pour -attce et -ence, cf. P. Meyer, Mém. soc. ling. I, 249-251, et

G. CoHN, Suffixwandlungen 74-79.

§ 519. Ard est à son tour d'origine germanique et a son

point de départ dans des noms propres composés comme
Reginhart, Adalhart, Eberhart etc. C'est seulement en moyen-

haut-allemand qu'apparaissent aussi des appellatifs en -hart;

cependant on peut bien supposer que, même en dehors des

noms propres, dès l'époque où Germains et Romans se fusion-

nèrent, les Francs, Burgondes et Lombards avaient un certain

goût pour ce genre de formations, de sorte qu'en se romani-

sant ils adaptèrent aussi -hard à des adjectifs romans, qu'à côté

de riche : richart, p. ex., ils formèrent bon bonart. Pour les

Romans, le sens de -art était naturellement obscur; peut-être

que les Germains déjà n'en avaient plus la pleine conscience;

ceux-là entendirent d'abord cette désinence dans des noms

propres dont la première partie correspondait à un adjectif : par
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rapport à l'adjectif, le suffixe paraissait donc indiquer l'individu,

signaler dans le nombre infini des êtres doués d'une propriété

un individu isolé chez lequel se manifestait d'une manière spé-

(557) ciale la propriété en question. Mais alors, naturellement, -ard

s'attacha principalement aux adjectifs et même aux verbes qui

expriment, aux yeux de celui qui parle, une aptitude ou une

action blâmable. Conformément à son origine germanique, -art

est confiné en Italie et en France ; en France notamment, il est

demeuré jusqu'aujourd'hui productif; en revanche, l'Espagne

ne l'a que dans des mots importés, et la Roumanie ne le con-

naît pas du tout. Chose étonnante, un tout petit nombre seule-

ment des formations en question sont communes aux deux

domaines linguistiques : à l'ital. bugiardo ne répond pas d'a.-

franç. boisard et au franc, richard pas d'ital. riccardo. Jouissent

seuls d'une plus large extension l'ital. bastardo, franc, bâtard,

esp. bastardo, dont on n'a pas encore éclairci la patrie et l'origine,

l'ital. gagliardo, franc, gaillard, esp. gallardo, qui doit être de

provenance française, l'ital. codardo, franc, couard, esp. cobarde,

d'abord probablement nom du lièvre dans les histoires d'ani-

maux, donc encore une fois originaire de France, patrie de ces

histoires, enfin l'ital. vecchiardo, franc, vieillard. L'italien est

en général assez pauvre en formations nouvelles : beffardo (rail-

leur), lingu. (babillard), scans, (indolent), nas. (nasillard), test.

(têtu) et quelques autres. En revanche, le français en présente

un très grand nombre, surtout à thème verbal : babillard, cri.,

fuy., grogn., gueul., nasill., plaill., pend., trich. etc., mais aussi

à thème nominal : béquill. (qui naturellement pourrait aussi se

rattacher à -Hier), cagn., chevill. (boucher qui vend à la cheville),

oreill., poiss., puis communard etchéquard (créé en hiver 1892),

en outre le norm, soiffard, à thème adj. : sotard Jodelle, Eug.

I, I, etc. Montagnard et campagn. aussi devront se placer ici.

Ensuite il faut citer des noms d'animaux : beccard, broc,

dag. etc., enfin des noms d'instruments : flamb., pét., bêch.,

boc, bouff., fauch. et fauc, puis. etc. On comprend moins

bien le suffixe dans billard, bous, et brouillard de brouille. La

présence du suffixe -ard n'est qu'apparente dans faitard, fém.

faitarde, qui est composé de fai tard, blafard de l'a.-h.-allem.

bleihfaro, dans boulevard (I, p. 235), dans boyard du russ.
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boyar, bexpard du port, be^^uar, brancard du prov. brancaly

millard de I'esp. miliar, brassard, cuissard, poignard de

I'ital. bracciale, cosciale, pugnale; épinard, qu'au xv^ siècle on (ss8)

écrivait encore espinar. II se manifeste donc une tendance à

munir du suffixe -ard des mots étrangers terminés en -al ou -ar.

Une fois même un mot en -at y cède : c'est le franc, mod.

brocart, au xviii^ siècle brocat de l'ital. broccato. De même
soudard, qui apparaît au xv* siècle, vient peut-être de l'esp.

soldado. L'italien aussi présente -ardo et la forme secondaire

-adro à la place d'autres suffixes, et notamment il se trouve

souvent à côté de -ariu : me:(p^adro à côté du prov. meyer, falsardo

etfalsajo, leggiardo ou leggiadro à côté de leggiero et quelques

autres, dans tous lesquels il se peut que -adro, -ardo soit une

adaptation d'un provençal-rhétique -ar '= -are. On s'étonne

enfin de trouver l'esp. moscarda, port, moscardo (taon des che-

vaux), l'esp. villarda, vu que cependant le suffixe est d'ailleurs

inconnu dans l'Ouest. Mais si le suffixe est également ici

demeuré fidèle à sa fonction primitive, le frioul. busart (bai-

sement), glut, (engloutissement). Ml. (regard), rut. (rots)

présente un changement excessivement remarquable, par rap-

port auquel l'esp. -on (p. 545) ne forme qu'un pendant insuffi-

sant.

§ 520. Iscus, -A paraît s'être introduit en roman par divers

côtés. Le grec connaît -luxoç comme suffixe diminutif, et le latin

paraît lui avoir emprunté quelques diminutifs de ce genre,

notamment syriscus, qui était d'abord un titre caressant donné

aux esclaves syriens, mais qui plus tard fut 'employé comme
nom patronymique. Il semble alors que la langue du peuple a

possédé de pareils mots en plus grand nombre, si bien que

finalement on put arriver à en détacher un suffixe adjectif-/jc«j,

qui jouit notamment en roumain d'une vogue extraordinaire :

bàrbàtesc (masculin), domn. (seigneurial), cer. (céleste), omm.
(humain), pàgân. (païen) etc., puis românesc, turcesc etc.; en

ital. angelesco, bambin., cagn., donn., fiamm., furb., gentil.,

guerr., montan., pa:^^.- ^^ l^s mots -eresco ciiks p. 440; en prov.

balaresc (qui se rapporte à la danse), fol., joglar. et quelques

autres; en esp. brujesco (qui tient de la sorcière), caballer.,
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frail., en même temps -îV^o : aren. (sablonneux), blanqu. (blan-

châtre). Mais alors ce grec -iaxoq paraît s'être croisé avec le germa-

nique -isk. L'ital. tedesco, a.-franç. tiois, esp. tudesco reproduisent

clairement un thiudisk, de même que l'ital. francesco, a.-franç.

français un frankish, le premier employé comme patronymique,

celui-ci comme adj.: franc, et c'est à leur exemple qu'ont peut-

(559) être ensuite été formés l'a. -franc, bretois (breton), galois (gaé-

lique), danois, anglais
,

grejais (grec), le prov. espanesc, gre^.,

proensal., sarrasin., l'ital. turchesco seulement, l'esp. berberisca,

marisco et levantisco, qui tous trois sont inséparables l'un de

l'autre et doivent d'ailleurs, comme l'^' le montre, avoir leur

source dans le moyen latin. Le féminin correspondant aux

formes françaises est naturellement en -esche : il se sépare donc

nettement de -aise, fém. du suffixe -ois issu du lat. -ensis, dont

-ois= -iscus se distingue aussi en ce qu'il forme des adjectifs, et

non des substantifs. — Or souvent il se trouve aussi des

substantifs en -iscus, -a. L'ital. fantesca (servante), favolesca

(fable), l'abruzz. kurdeske (agneau, chordus') paraissent encore

être diminutifs, peut-être 2i\JiSS\ventresca; arabesca, cars, (pique),

soldat.; dans l'esp. ckriguesca, ladran., saldad., il est facile de

reconnaître des adj. substantifiés. L'ital. falavesca vient du

gerra. falawiska, le franc, marais, autrefois marais, du germ.

marisk; harnais, autrefois harnais, est d'étymologie obscure.

L'esp. -îisco_dans negrusco (noirêitre), pardusco (grisâtre) à côté de

-esco peut être rapproché de -ujo à côté de -ejo (p. 51s)- Pour l'a.-

franç. -ois de -esis et -iscus, cf. W. Fœrster, Zs. XVI, 244-248,

G. Grôber, Zs. XVI, 286-289. — Des formes franc, comme ara-

besque, burlesque, grotesque etc. proviennent de l'italien.

§ 521. IsMUS ne demande que peu de mots. Ce suffixe est

issu du grec et appartient exclusivement à la langue savante :

seuls l'ital. christianesima, paganesima et quelques autres pré-

sentent une forme populaire. Autrement, nous trouvons l'ital.

cesarismo, florentin., imperialisma etc., le franc, césarisme, impéria-

lisme, italianisme etc., Vesp. francecisma, imperial., jesuit. etc.

§ 522. IsTA est également grec d'origine. On l'unit, pour

désigner des personnes agissantes, aux primitifs exprimant des

idées dont la conception ou l'étude est confinée dans une sphère
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savante, c.-à-d. entraîne ou réclame une certaine position

sociale, comme on le voit notamment à l'évidence en franc, dans

l'opposition entre jardiniste et jardinier^ ébéniste et menuisier.

On désigne surtout aussi avec -ista les partisans de doctrines

philosophiques, de tendances scientifiques ou politiques etc. : (560)

cf. l'ital. artista, dentista, legista, dantista, darvinista,papista etc.,

le franc, bandagiste, fleuriste, figuriste, calviniste, bonapartiste,

libre-échangiste etc., l'esp. artista, fresquista, gongorista, hablista

etc., le port, camarista, feudista etc.

§ 523. Aster en latin est le plus souvent péjoratif: patraster

(parâtre), oleaster, pullastra etc. Le roman connaît plusieurs des

formations latines et assez bien de nouvelles; le roumain seul

en a peu : outre fiastru et *jugaster (érable, qui doit être une

transformation de Çuvia datant déjà de l'époque romaine), en

roum. jugastru, cf. p. ex. boiastrà (mauvaise vache). Ailleurs,

cf. l'ital. figliastro etc., gar:(on., giovan., medic, oliv., vine.

(verge), /fl/r. (faucillon), poil, (poulet), porc, le sic. pumastru

(pommier sauvage); le franc, n'a que marâtre, écol. et mulâtre

de l'esp. mulato, l'a. -franc, parastre etc. et aussi frer., clerg.,

gentill.; l'esp. padrasto, hermanastro etc., puis medic, soil.

(homme sale), coch. (cochon de lait), cam. (petit lit). Le latin

et le roman connaissent aussi des adj. en -aster : lat. fulvaster

(jaunâtre), ital. biancastro (blanchâtre), 7iov., ross., sord., verd.,

franc, bellâtre, blanch., bleu., brun., douce., foil., fin., gris.,

esp. sordastro.

II. La Signification des Suffixes.

§ 5 24. Nous avons maintenant à examiner le côté sémasiolo-

gique de la formation des noms. Naturellement, il ne peut pas

être ici question de poursuivre le développement du sens de

chaque suffixe particulier- (nous l'avons déjà fait autant que

possible dans les pages précédentes) : nous aurons seulement à

montrer par quel procédé certaines catégories de substantifs ont

été formées, et pour cela nous aurons surtout à considérer les

mots qui désignent la personne qui accomplit une action,

l'instrument avec lequel et le Heu où elle s'accomplit; puis

Meter, Grammaire. 39
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viendront les noms abstraits issus de verbes ou d'adjectifs, les

collectifs, enfin les changements dans la valeur des noms, pour

marquer la diminution, l'augmentation ou la grossièreté, la

dépréciation.

(s6i) § 525. Les NOMS DE PERSONNES sout fotmés au moyen de

thèmes verbaux ou de thèmes nominaux. Le latin possédait, pour

les premiers, le suffixe -tore^ pour les autres, -ariu, et le roman

les a maintenus tous deux avec leur fonction latine, sans jamais les

confondre : le lat. cantator donne en roum. cîntàtorîû, eng. Man-

teder, ital. cantatore, franc, chanteur, esp., port, cantador et carbo-

NARiUi : en roum. càrbonarîû, eng. Jîarbuner, ital. carbonajo, franc.

charbonnier, esp. carbonero, port, carvoeiro (cf. p. 577 et p. 556).

En outre, -ante se détache du système verbal du latin pour par-

tager les destinées de -tore (y. p. 603), tandis qu'au contraire

-tore pénètre dans celui du roumain et du portugais (cf. p. 578);

-ariu s'adjoint le grec -ista (en ital. artista etc.) qui, fidèle à son

origine littéraire, reste en général confiné dans les sphères

savantes ou ayant la prétention de l'être (v. p. 608). Mais il

existe aussi une série de suffixes qui s'attachent indifféremment

à des thèmes nominaux ou verbaux : à l'origine, ils ne dési-

gnaient pas non plus exclusivement la personne agissante, mais

ils affectaient un sens soit personnel et dès lors légèrement

dépréciatif, soit caressant bien qu'aussi légèrement ironique. A
la première classe appartiennent le latin -one : en ital. soffione

(rapporteur), le germanique -hard : en ital. linguardo (bavard),

scansardo (paresseux), franc, criard, oreillard, tous deux d'un

emploi presque exclusivement limité au cas où celui qui parle

veut marquer expressément sa désapprobation (cf. p. 605 et 543);

la seconde comprend l'ital. -ajuolo : lattajuolo (laitier), affittajuolo

(loueur), -ino : botteghino (colporteur), arrotino (émouleur), le

vén. -eta : karegeta (chaisier), tnoleta (émouleur), puis les com-

posés en -vendolo : lattivendolo etc. (v. § 558). Ensuite il peut

arriver qu'une personne soit tout simplement dénommée d'après

l'objet qui distingue son occupation, sa profession de celle des

autres : en ital. boja (corde — bourreau), cornetta (cornette —
joueur de cor), dragone (fanion — cavalier), guida (conduite—
guide), guardia (garde — gardien), spia (espionnage —
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espion), scolta (action d'écouter — sentinelle), scoria (escorte

— guide), trombetta (trompette f. — trompette m.); en frioul.

gue (émouleur, guà = aiguiser, émouler); en franc, aide,

cornette, enseigne, espie, gaite (garde — gardien), garde, guie (en

franc, mod. guide de l'ital. guida^, manœuvre, trompette; en esp. (562)

boga (vogue — rameur), cabacera (capitale — commandant),

cora:(a (cuirasse — cuirassier), cura (soin — curé), espia,

guarda, guia, lengua (langue — interprète) etc. (cf. § 369).

Enfin, parmi les composés, il faut citer les [formes impera-

tives comme l'ital. tagliaferro, franc, taillefer, qui d'ailleurs

ont presque entièrement délaissé leur domaine primitif (v. là-

dessus § 547).

§ 526. Pour former des noms d'instruments, le latin dispo-

sait de -ulu et -aclu; en roman, ces deux modes de formation

n'ont pas complètement disparu (v. p. 517 et 510). Mais ils

n'accusent pas une vitalité bien marquée : ils ont plutôt cédé

leur place à des suffixes tout nouveaux. Nous avons d'abord

-toriu et -toria, qui présentent ce sens en latin déjà et qui alors

ont pu d'autant mieux se développer dans cette nouvelle direc-

tion que le nombre des purs adj. en -toriu est très restreint :

ainsi en roum. ascutitoare (pierre à aiguiser); en ital. asciuga-

tojo (essuie-main), battitoja (taquoir); en franc, arrosoir, bai-

gnoire; en esp. asadero (broche), abarredera (écouvillon) ; en

port, alevadouro (levier), podadeira (serpette). Mais, en même
temps, on se trouve mainte fois en présence d'une véritable

métaphore. En effet, l'instrument qui sert à exécuter quelque

chose, est assimilé à la personne agissante ; en d'autres termes,

les suffixes personnels étudiés § 525 peuvent également servir

à former des noms d'instruments. Le cas le plus fréquent est

celui de -tore s'employant surtout en français (sous la forme

latinisée -ateiir^ et en espagnol, un peu plus rarement en

italien : cf. l'ital. calcatore (fouleur), franc, épurateur, esp.

aventador (pelle à vanner), port, cuspidor (crachoir) etc.

(v. § 490). Concurremment avec le masc en -tore, le fém.

franc, -euse et l'ancienne forme -eresse oflfrent ce déplacement de

sens : balayeuse, écumeresse (v. p. 455). Parmi les autres suffixes,

-one et -inu servent à faire des dérivés qui rentrent dans la présente
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catégorie : en ita\. fruUone (y. ip. 545), d. frulUno Çmoussoir),

ensuite -ellu p. 592, -olup. 521. Mais ce sont avant tout les

composés impératifs qui ont pénétré ici : en ital. portafiaschi

(porte-flacons), franc, portefeuille, esp. portalena (canonnière)

(v. § 547).

(563) § 527. La classe des noms d'instruments se rattache très étroi-

tement à celle des noms de lieux : l'endroit où s'accomplit une

action, est ensuite considéré comme l'objet qui généralement

en facilite l'accomplissement, grâce auquel l'action se produit.

Un mot comme l'ital. beveratojo, franc, abreuvoir, esp. abreva-

dero, port, bebedouro peut d'abord désigner l'auge où l'on abreuve

le bétail, mais ensuite aussi l'objet qui contient l'eau ou

l'endroit où s'exécute l'action d'abreuver. Dans ce sens, on

emploie souvent -toriu ainsi que son synonyme -tore (v. p. 578

et p. 579). Si -toriu désigne le lieu où s'accomplit une action, où

se trouvent les objets nécessités par cette action, c'est cependant

-ariu, -a qui a la prépondérance pour cette dernière acception :

il indique le lieu où l'on trouve une chose en quantité, où elle

est remisée, où l'on en a réuni de nombreux types pour la vente

ou l'usage général, l'instrument destiné à la contenir etc. : cf.

l'ital. agorajo, franc, bénitier, ital. calcaja, franc, fruitière etc.

(v. p. 557-561). Un emploi analogue se fait aussi d'autres suf-

fixes, tels que -aie en latin déjà : ital. navale (chantier; p. 524),

-are : ital. uccellare (p. 551), dans un sens particulièrement res-

treint -ile : canile (v. p. 526). Vient ensuite -aria, qui présente

un changement de sens inconnu et très important : d'abstraite

qu'elle était à l'origine, sa signification est ensuite devenue col-

lective et alors l'idée de la masse , de la collection a engendré

celle du lieu où la masse se trouve (v. p. 498).

§ 528. Ce dernier point nous fournit une transition pour

passer aux collectifs. Comme intermédiaires entre les formes

interprétées ci-dessus et les collectifs, nous avons -etu :

en ital. faggeto (bois de hêtres) etc. (v. p. 567) et -aria,

qui usurpe de plus en plus sa place : en ital. abetaja (sapinière)

(v. p. 560). Les suffixes collectifs proprement dits se divisent

à leur tour en deux classes : les uns proviennent du neutre plur.

d'un adjectif, les autres sont issus de noms abstraits. La première
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classe renferme -alia avec ses variantes -ilia, -ulia : conformé-

ment à son origine plurielle, canalia désigne une réunion d'êtres

d'espèce canine. Ici l'idée collective ne provient donc pas, comme (364)

dans les exemples de la seconde catégorie, de l'abstraction,

mais des individus : le souvenir des nombreux individus qui

la composaient, y reste encore fermement attaché, et la consé-

quence en est que ces formes donnent dans le sens péjoratif, et

qu'à l'idée de la masse s'unit celle du désordre, du pêle-mêle

(cf. les exemples p. 528 jusqu'à 530). Il en va tout autrement

pour les suffixes de la seconde classe, dont -amen, -imen, -urnen

peut être regardé comme le représentant le plus important. Ici

le collectif dérive du mot abstrait à thème verbal, l'action cède la

place au résultat envisagé dans son ensemble, mais non encore

décomposé en ses éléments particuliers. Lorsque s'opère la sépa-

ration complète du suffixe d'avec l'idée verbale et son passage à

la catégorie des nominaux, comme c'est le cas dans l'ital. vasel-

latne, alors aussi l'on rejette les idées particulières : vasellatne

s'offre comme un tout compact dont on n'examine pas les

diverses parties (v. p. 530 sqq.). Un même développement de

sens se présente alors aussi avec -atura : en ital. capellatura

(chevelure) : v. p. 584 en y ajoutant le port, albardadura

(appareil d'un bât) et les plur. sans singulier esp. amola-

duras (moulée), alisad. (limaille), acepillad. (copeaux), cortad.

(rognures) etc.

§ 529. Les destinées des noms abstraits sont de nature très

variable. Le parler populaire s'accommode peu des abstractions
;

il n'a non plus que de rares occasions de s'en servir et il leur

applique facilement une nuance concrète : c'est pourquoi l'on

trouve tant de noms abstraits et précisément les plus populaires,

surtout ceux à thème verbal, qui prennent aisément une signifi-

cation concrète (v.§ 401). Mais la langue littéraire ne peut pas s'en

passer; au contraire, elle s'en sert davantage à mesure qu'elle

acquiert plus de finesse et d'élévation; aussi peut-on observer ici

plus que pour les autres suffixes un retour au latin : cf. -Horn

p. 5 87, -itia p. 5 67 . Maintenant, quel est le sort des mots abstraits

Â THÈME VERBAL? Les formes latines les plus usitées, celles en -tu,

n'ont persisté que dans l'Ouest et l'Est (v. p. 571); -Hone s'est
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maintenu dans tout le domaine roman et même, bien que sous

une forme latinisée, il est très recherché (v. p. 587); -mentu ne

jouit pas d'une moins grande expansion (v. p. 535), tandis que la

(565) forme parallèle -men a délaissé presque complètement son ancien

centre d'action pour passer en partie aux collectifs (p. 613), en

partie aux dérivés d'adjectifs abstraits (p. 615). Enfin, des deux

formations en rapport avec les participes, -a«//a a également reçu

une très large diffusion; toutefois il doit être plus familier à la

langue des livres qu'au parler du peuple, ainsi que l'atteste

d'ailleurs aussi sa forme à demi latine (v. p. 604); -tura^

-sura est plus populaire, mais en même temps il trahit une

propension marquée vers la catégorie des collectifs (v. p. 583).

Or, concurremment avec ces deux anciens procédés de forma-

tion, les langues romanes en connaissent aussi une série de

nouveaux, dont les plus simples et les plus recherchés sont la

substantification de l'infinitif (§ 392) et la dérivation post-

verbale (§ 397 sqq.). Un autre type, dont le point de départ

se trouve apparemment dans un certain groupe de mots latins,

c'est l'ital. -io, a. -franc, -ier (v. p. 561). Toutes ces formes, dès

l'origine, assument la fonction qui est restée aussi leur fonction

principale en roman ; mais maintenant on en peut citer encore

nombre d'autres qui rentrent dans des sphères d'idées primiti-

vement différentes : ce sont surtout -ta (p. 574), -an^a dans les

dialectes italiens (p. 600), -eïs et -age en français (v. p. 505

et 570), -adela en portugais (v. p. 593), -toriu en roumain et

en sarde (v. p. 580 et 583); parmi ces suffixes, -m et -a^^ en

franc, méritent une attention spéciale parce qu'ils nous offrent

le passage du collectif dans la catégorie des abstraits à thème

verbal. Enfin le roum. nin-s-oare(p. 553) présente, à ses débuts,

la transformation d'un abstrait à thème adjectif en un abstrait à

thème verbal.

§ 530. Parmi les suffixes latins servant à former des

SUBSTANTIFS ABSTRAITS À THEME ADJECTIF, seuls -îa en sa qua-

lité d'atone et -tudine ont presque complètement disparu ; en

revanche -tate, -itia, -aniia et le grec -ta jouissent d'une large

diffusion (v. p. 585, 567, 496); -edine en Portugal semble

également doué de vitalité (v. p. 51$). Alors il s'y joint encore
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nombre de formations nouvelles. Ore, originairement réservé aux

verbes, s'unit aux adj. (v. p. 552); de stric-t-ura, formé d'après

stric-t-us, on a extrait -ura, pour lequel l'Ouest notamment a une

prédilection très marquée (v. p. 553); -agine est restreint à

l'Italie (v. p. 516) et -ona au Nord de ce pays (v. p. 550). Ce qui

est remarquable ici précisément, c'est l'accumulation de suf-

fixes comme on l'observe dans le lorr. sertiie (de sert-é et -/;(§,

p. 569) ou dans l'obw. bialietsia (p. 585) ou dans l'ital.

pietan^a (de pietà + -an:{a, p. 604). On constate le passage (566)

d'abstraits à thème verbal aux abstraits à thème adjectif dans

-imen (v. p. 532).

§531. D'origine essentiellement romane sont les substantifs

ABSTRAITS : frauç. journée et langage; l'un procède d'un participe,

l'autre d'un adjectif; le second, né en France, s'est répandu sur

tout le domaine roman, sauf en Roumanie, tandis qu'au con-

traire le premier présente aussi, concurremment avec -ée en

France, la forme secondaire -ade, d'origine méridionale ou occi-

dentale (v. p. 570 et 575).

§ 532. Le roman accuse une très grande force de création dans

la formation des diminutifs. Si le lat. -ulu n'a conservé sa pro-

ductivité qu'en italien et en roumain (v. p. 518), -eôlu et

-ellu jouissent presque partout d'une large extension (v. p. 519

et 591). De nouveaux suffixes sont sortis d'une double source :

d'une part, des désinences ou des suffixes qui s'adaptaient d'abord

à des noms propres pour en faire des termes de caresse, ont passé

de ces noms à des appellatifs (cf. -Ittu p. 596, -îccu p. 590, le

franc, -on p. 547); d'autre part, des adjectifs indiquant origi-

nairement la ressemblance, tirent de cette idée fondamentale

celle de chose incomplète, petite : cf. -inu (v. p. 540) et sans

doute aussi le roum. -et, -ut, l'ital. -uccio (v. p. 508). Mainte-

nant, joignez-y encore des suffixes étrangers comme le roum.

-ità tiré du slave (v. p. 506), -a^, i{ du magyare (v. p. 563),

l'esp. -flrro de l'ibérique (v. p. 595).

§ 533. Ce qui est particulièrement recherché, c'est la réunion

de plusieurs suffixes. Déjà le latin employait côte à côte c-ulus

et -ulus, c-ellus et -ellus; les langues romanes ne se contentent
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pas de les maintenir; elles vont encore plus loin dans cette

voie : l'espagnol notamment se sert volontiers de -cico en même
temps que du simple -ico (v. p. 591), de -:(uelo aussi bien que

de -uelo (v, p. 521). Ce sont de véritables doubles suffixes que

le roumain nous offre dans -usor, -isor (v. p. 520 etc.), l'italien

dans -icciuolo (v. p. 521), -attolo etc. (v. p. 518), l'espagnol

dans -iquillo : hombreciquillo etc.

(567) § 534- Ce n'est qu'en roman non plus qu'on rencontre les

AUGMENTATIFS. Les suffixes les plus largement répandus sont

-one et -aceu : destiné d'abord à désigner des personnes ou, pour

mieux dire, à marquer l'individualisation, le premier est arrivé

à prendre le sens de chose étonnante, puis de chose grande

(v. p. 546), tandis que le second
,
primitivement adjectif,

renferme l'idée de ressemblance, mais ensuite, à la différence de

V-iciu mentionné au § 533, il y a joint celle de chose incom-

plète, mauvaise ou grossière, et de là a fini par exprimer celle de

chose plus grande (v. p. 503). D'origine étrangère est le roum.

-oc (v. p. 591).

§ 535. Enfin il existe aussi des suffixes spéciaux pour expri-

mer la DÉPRÉCIATION, et ils sont de même, pour la plupart,

primitivement destinés à former des adjectifs, notamment le

suffixe -aceu déjà cité au § 534, et plus encore ses correspondants

ital. -a:(:(o, -ticcio, u^xp etc. (v. p. 503 sqq.), esp. -acho, -ucho

(v. p. 509), moins souvent les suffixes degradation proprement

dits comme l'ital. -otto (v. p. 598) ou le port, -ola (v. p. 522).

On peut encore mentionner ici aussi -aster (p. 609).

D, FORMATION PAR PREFIXES

§ 536. Comme nous l'avons dit p. 432, la formation par

préfixes se place entre la dérivation et la composition ; mais elle

se range aussi entre le nom et le verbe, puisque les préfixes,

dans une proportion bien supérieure à celle des suffixes,

sont communs à ces deux classes de mots et qu'en réaUtè

bien rares sont les préfixes exclusivement réservés à celle des

noms. Quelle en est l'origine ? Ils se ramènent tous à des
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adverbes ou à des prépositions, et bon nombre ont encore

conservé leur ancienne fonction. C'est en se basant là-dessus

qu'on a pris l'habitude de les partager en suffixes séparables et

inséparables : le franc, com- dans compère appartient à la pre-

mière classe, contre- dans contrevent à la seconde. Mais cette

division ne repose pas sur l'état actuel des choses : elle est

purement historique et dépend d'une question entièrement

étrangère à la composition des mots, à savoir quand con a

disparu comme prép.; aussi ne peut-on pas en faire la base de

recherches historiques. Encore moins admissible serait une

séparation entre les formes selon qu'elles sont faites au moyen (568)

de prépositions ou d'adverbes, parce qu'entre elles aussi les

limites sont constamment flottantes : cf. le franc, très adv. à

côté de l'esp. tras prép. Toutefois les composés par préfixes,

d'après leur mode de formation, peuvent se diviser en trois

catégories essentiellement distinctes, les composés par juxta-

position, les composés par apposition et les parasynthétiques :

cf. en franc, contre-poison (ce qui est contre le poison), contre-

coup (un coup dirigé contre quelque chose), empellement (de en,

pelle et du suffixe -ment). Si les mots de la première classe pro-

viennent d'une combinaison syntaxique, ceux des deux autres

offient, au contraire, l'union de deux idées indépendantes,

revêtant la forme soit de mots complets, soit de radicaux,

auquel cas l'adjonction d'un suffixe est encore nécessaire.

Cf. là-dessus § 542 sqq.

I. Juxtaposition.

§ 537. Si, dans les langues à flexion déjà, une préposition et

le substantif qui en dépend peuvent s'unir pour former un nou-

veau substantif : en lat. proconsul de pro consule, on est en droit

d'attendre ce phénomène plus souvent encore dans celles qui

n'ont point de flexion. En fait, les langues romanes en présentent

d'assez nombreux exemples, surtout dans les temps modernes.

Le lat. vulg. possédait déjà anteannum : en franc, antan et ino-

DiUM : en franc, ennui; tous les autres doivent être de date

plus récente. Voici les plus importants rangés dans l'ordre

alphabétique de leurs prépositions :
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Ad : en ital. adagio (aise), affresco (fresque), appiombo

(aplomb), affare, awenire etc.; franc, abandon, à-compte, acoup,

adieu, affût, alentours, atout, avis, affaire, avenir etc.; lyonn.

abeire (moût).

Ante : en ital. anticasa (avant-cour), -pasto (entrée), esp.

antecama (descente de lit), -capilla (parvis de chapelle), -iglesia

(parvis d'église), -pecho (parapet), -ojo (lunette d'approche);

port, antedia (temps précédant l'aube); franc, avec avant :

avant-scène, -corps, -main. Puis avec l'adv. ante : en ital. antenato,

esp. alnado et andado (I, p. 480), franc, avec ains : ain:(né, aîné

et ital. antescritto.

Contra : en ital. contrabbondo , -ccuore (contre-cœur), -ddivieto

(marchandise de contrebande), -ffortuna (infortune), -ggenio

(aversion), -ppelo (contre-poil) etc.; franc, contre-poil, -poison,

(569) -sens, -temps, 3i.-ira.nç. aussi contre/oit; esp. contrafuero (illégalité),

-pelo, -peste (remède contre la peste), -rotura (emplâtre qu'on

applique aux animaux atteints de la rotura^, -sentido (contre-

sens), -veneno (contre-poison) et de même en port.

De n'a dû se conserver que dans le franc, mod. débonnaire et

l'anc. deputaire.

FoRis : en franc, hors-d'œuvre, ital. fuorcostumanxa.

In : en franc, embonpoint, endos, endroit, enjeu, entoutcas; il est

à peine représenté dans les autres langues, bien qu'on puisse

rattacher ici l'ital. ninferm (à côté de inferno), car il doit pro-

venir de in inferno.

Inter : en franc, entrante, -colonne, -côte, -cuisse, -deux; esp.

entre-acto, -cejo, -coro, -cubierta, -dos, -lubrican (crépuscule)
,

-pechuga etc.; port, entrelinha (interligne), -modilhào (entre-mo-

dillon), -pernas (entre-cuisse) etc. L'italien n'offre le préfixe

correspondant tra (proprement intra, cf. § 609) que dans

traponte (entrepont). Le franc, entrœil doit être un singulier

moderne, tiré du primitif entre yeux.

Per, pro : en ital. percento; franc, pardessus, parterre, pour-

boire; esp. parvenir (avenir).

Post : en lecc. piskrai, campob. peskra (après-demain), esp.

pestorejo (chignon); ailleurs, d'autres prépositions ont pris sa

place : en ital. dopopran/^o; franc, après-midi, après-dîner; puîné.

Sine : en franc, sans-soucij sans-gêne ;esç. sinigual (sans égal),
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-numéro (quantité innombrable), -ventura (malheureux), simpar

(sans égal).

SuBTUS : en ital. sottocoda (avaloire), -coppa (soucoupe), -gola

(sous-gorge), -mare (fond de la mer) etc.; franc, sous-barbe,

-coupe, -pied etc.; esp. sotabasa (stylobate), -cola, -coro (espace

sous le chœur), -vento (côté du vaisseau sous le vent).

Super : en ital. soprabito (pardessus), -ccal^a (guêtre), -ccarta

(enveloppe), -lletto (courte-pointe) etc.; franc, surmesure,

-plomb, -plis, -porte, -tout; esp. jo^r^co/fl (capsule), -cama (courte-

pointe), -carta, -cincha (surfaix), -copa (couvercle) etc.; port.

sobreanca (chabraque), -coberta (couverture), -pellii etc. Dans

quelques cas, le français l'a remplacé par sus : susallégué, susdit,

susvisé, qui tous appartiennent à la langue juridique.

Trans : en esp. trasalcoba (chambre derrière l'alcôve), -coro

(derrière du chœur), trasdos (dos, revers), trastienda (arrière-

boutique) etc.

Bene s'unit aux participes et aux adjectifs : cf. en ital. ben- (sjo)

creato, -venuto, -augurato, -fatto et quantité innombrable d'autres ;

franc, bien-aimé, -disant, -faisant, -heureux, -séant, -veillant,

-venu, -voulu etc.; esp. bienamado (bien-aimé), -andante (heu-

reux), -aventurado, -famado, -fortunado etc.; port, bemacostumado

(poli), -criado, -nado etc.

Male est encore plus développé en ce que très souvent il nie

absolument la qualité indiquée par l'adjectif : cf. en ital. malac-

coticio (mal arrangé), malcreato (mal élevé), malarrivato (mal

venu), malcoperto (mal couvert), malsano (malsain), malaweduto

et malaccorto (malavisé), malconoscente (ingrat), malcredente (mé-

créant), malcontento (mécontent) etc.; franc, maladroit, malavisé,

malcontent, malentendu, malhonnête, maljugé, malpeigné etc.; a]ou-

tez-y, dans l'ancienne langue, beaucoup d'autres parmi lesquels

on peut se borner à citer maufet de malefatus; esp. malandante

(malheureux), -avenido (querelleur), -avisado (malavisé), -cal:^ado

(loqueteux), -hallado (malcontent) etc.; port, malcriado (mal

élevé), -galante (manquant de galanterie), parecido (laid) etc.

Minus est également péjoratif : en franc, mod. mécontent,

mécréant, méchant, mégarde, mésaise, -alliance, -aventure, -intelli-

gence, anc. mesestance. Dans les autres langues, il faut signaler

l'eng. mainunur (déshonneur).
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Enfin il y aurait encore à citer les formes composées au

moyen de vice-. Vicecomes est un nominatif récent composé de

vice comitis et, bien que vice fût à l'origine un substantif, pour

les Romans il a pris tout à fait la valeur d'un préfixe. Naturel-

lement les formes sont à peu près les mêmes qu'en allemand :

ainsi en ital. viceammiraglio, -curato, -domino etc.; franc, vicomte,

vidame, vice-roi; esp. vicealmirante, -decano, -dios; port, vicechan-

celler, -consul etc.

§ 538. Qu'est devenue la particule négative lat. in-} Sans

doute, nous en retrouvons des exemples dans toutes les langues

romanes; mais, abstraction faite de l'ital. nimico, franc, ennemi,

esp. enemigo, port, inimigo, où l'on ne sent d'ailleurs plus ou

presque plus la valeur réelle du préfixe, tous proviennent

exclusivement d'un emprunt ou d'une tradition littéraire. A sa

place, on trouve en roum. ne, modelé sur le slave : nebun,

(571) -copt, -cunoscut, -làut (Jautus), -plâcere (déplaisir), -sànàtate

(indisposition) etc. Le français connaît des formes avec non; il

en avait aussi jadis avec niant, bien qu'on puisse douter de leur

caractère populaire : cf. p. ex. en franc, mod. non-âge, -avenu^

-chaloir, -complet, -conducteur, -être, -existence, -faculté, -jouissance,

-obstant, -ouvré, -pair, -pareille, -paiement, -prix, -sanction, -sens,

-usage, -valeur et quelques autres, anc. noncerté, -cure, -foi,

-pitié etc.; ensuite donc en anc. franc, niant-cert, -certain, -chose,

-colpaule, -continant, -corrumpaule, -honeste, -perfait et beaucoup

d'autres dans la traduction de S. Grégoire, de S. Bern, et le

Dial. an. rat.

II. Apposition.

§ 539. Pour les particules, du reste peu nombreuses, usitées

dans la composition par apposition, le classement par ordre

alphabétique est aussi le plus simple. A peu d'exceptions près,

ce sont des préfixes existant déjà en latin, mais ceux que le

latin employait encore exclusivement comme adv. ou prép., ne

fournissent rien à la composition. Il n'en faut excepter que

abante, reproduit dans le franc, avant. Voici les exemples les plus

importants :
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Ante et son représentant franc, mod. avant, anc. am;( : en

ital. anteporta (porte de la maison), anteserraglio (avant-clos)

et, avec la transformation régulière de Ve atone en i : antibecco

(avant-bec), antibraccio (avant-bras), -camera (antichambre),

-corte (avant-cour), -nome (prénom), -sala (antichambre) etc.;

a.-franc, angarde (avant-garde), mod. avant-bec, -bras, -neveu etc.;

esp. antebra^o (avant-bras), -càmara, -cuarto (salle de réception),

-patio (avant-cour) etc.
;
port, antebraço, -camera, -fosso (avant-

fossé), -muro, -nome, -porto (avant-port). Le franc, antichambre,

anticour, antisable ont été modelés sur l'ital. anticamera; dans

l'ancienne langue, ainxjornée est une formation correspondante

à ainzné (p. 6x8).

CuM est rare : à consobrinus= en eng. ku^drin, ital. cugino,

franc, cousin, où la dérivation n'est plus nulle part sensible,

concivis, collibertus : en a. -franc, cuivert et quelques autres,

auxquels on doit encore rattacher commater : en ital., esp.,

port, comadre, franc, commère et compater : en ital., esp., port.

cof)ipadre, franc, compère, viennent s'ajouter les formes plus

récentes ital. concittadino , confratello , conpartecipe , consocio, (572)

consepolto etc., confosso (contre-fort), concausa (cause concomi-

tante) ; franc, confrère, anc. contemple de contempora; esp. cormano

(demi-frère), combeneficiado (cobénéficier), comarca, comparte

(copropriétaire), comproprietario etc.; de même en est-il en

portugais. Une place à part revient à l'ital. corredo, franc.

conroi, où il faut voir une latinisation d'une forme germ, girêdi

(ustensile) dont le préfixe a cédé sa place à un préfixe roman.

Contra : en ital. contrabballata (antistrophe), -ccambiale

(contre-échange), -ccanto (contre-chant), -ccavo (contre-mine),

-cchiave (contre-clet), -//«me (contre-jour) etc.; franc, contre-allée,

-amiral, -charge, -lettre, -mine, -ruse, -vérité etc; esp. contraalmi-

rante, -cambio, -canal, -costa, -escritura, -fuerte etc.; port, contra-

astucia(contre-ruse), -cava (contre-mine), -corrente, -embuscada,

-parte etc.

Dis enlève au mot primitif l'idée qu'il renferme ; il la nie

donc ou la transforme en l'idée contraire : en ital. disagio

(désaise), disamore (haine), disastro (désastre), disonore (déshon-

neur), disordine (désordre), disagevole (malaisé), disattento

(inattentit) , disuguale (inégal) , sd^no (dédain) , sfaccendato
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(désœuvré), sfelice (malheureux) etc.; franc, désaise, dédain,

dégoût, désavantage, déraison, déloyal, désagréable etc.; esp.

desamor, descura (insouciance), desden, desdicha (malheur),

deshora, desôrden, desconforme, deshonesto etc.; port, desaire (gau-

cherie), desami:(ade (inimitié), desamor, desbrio (manque de bra-

voure), descautela (imprévoyance), desfortuna (infortune), desgei-

toso (maladroit) etc. Une mention est due encore au franc.

dissemblance comme étant l'antithèse de ressemblance, puis à

l'obw. disnies (coupable) et à l'esp. desnudo (nu) comme étant

des formes renforcées de nies (noxius) et de nudo.

Extra est confiné en ItaHe; il s'adapte aux adjectifs pour

indiquer une qualité portée à un degré extraordinairement

élevé : strabello (extra-beau) -contento, -fino, -grande, -grave etc.

Inter s'emploie en hispano-portugais pour exprimer l'à-peu-

près d'une qualité : en esp. entreabierto (entr'ouvert), -ancho

(de largeur moyenne), -cano (entre noir et blanc), -claro (à moitié

clair), -cubierto (à demi couvert), -escuro (à moitié obscur) etc.;

port, entrebranco (blanchâtre), -fino (de finesse moyenne),

-maduro (à moitié mûr) etc.

Re est également propre à l'Ouest surtout et renforce le sens

(573) du simple : en esp. rebueno (très bon), refino (d'où le franc.

refin), remejor,repeor etc.; port, rebem. Mais en même temps on

trouve aussi en esp. recâmara (garde-robe). La formation de

l'ital, ripieno a été déterminée par riempiere, celle de rialto (élé-

vation) par rial^are. De même, on pourrait rattacher les rares

formes françaises avec re- aux verbes ou du moins les expliquer

par l'acception donnée à re- dans ceux-ci : rebord, rebras, redan

(dont l'orthographe ancienne et étymologique est redent) pré-

sentent re dans le sens de contre (p. 621); dans recoin et le vieux

mot recoi ^cachette), re- doit indiquer la retraite, dans regain et

son synonyme arkôr de la vallée de Munster, rekô du cant, de

Vaud, rekor^ de Val Soana (chordus), la répétition impliquée

dans un second fanage.

SuBTUS : en ital sottocuoco (aide-cuisinier), -diacono, -maestro,

'uffi^iale etc.; franc, sous-diacre, -lieutenant, -maître, -officier etc.;

esp. sotacapitan, -alcalde, -sacristan etc.; port, sotalmirante,

-piloto etc.

Super, supra : en ital. sopraccapo (chef), -ccomito (comité
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supérieur), -ccuoco (maître-queux), -ddente (surdent), -ggalea

(capitane) etc.; franc, surarbitre, -face, -intendant, -moule etc.;

esp. sohreharbero (chef-barbier), -jue^
;
port, sobrejuii. Puis avec

un sens purement renforcé : en ital. soprabbello, -bbuono,

-cchiaro, -ddegno etc.; franc, suraigu; esp. sobrebueno (excellent),

-lleno (comble), -maduro (trop mûr), sobreasnedad (lourde sot-

tise); port, sobreceleste (plus que céleste), -excellente, -mistico. Le

français connaît à peine l'emploi de sur dans ce sens, car

surhumain, surnaturel sont d'une formation quelque peu diffé-

rente. Mais les patois paraissent être plus abondants en

exemples : cf. p. ex. le norm, sùrkô (très chaud).

Trans semble être restreint à l'italien, mais son emploi

comme mot indépendant marquant le superlatif est illimité en

français : en ital. traavaro, trabasso, franc, très beau etc.

§ 540. Pour finir, nous avons encore à nous occuper des

adverbes numéraux bis et tri. Celui-ci n'a laissé que de faibles

traces. Lelat. ^nm«/Mwa subi l'influence àetres pour former l'esp.

trexino; tripedes persiste dans l'esp. trébedes, port, trempe {p. 24);

ailleurs il s'est transformé en tréspedes : en ital. trespolo, ou

même en trespédes : en franc, trépied; sur tridens, cf. p. 494 et le

berrych. tria. Dans trilicium de même que dans ce mot :

en ital. traliccio, franc, treillis, esp. terli^, dans trifidus : en (574)

ital. trefolo, dans les représentants de tritavus : en esp. tras-

buelo, et dans l'adj. trasdoble (triple) de cette dernière langue,

tri est aussi tout à fait oblitéré. Nombreuses sont les formes où

entre bis : le lat. bicornis itKus se retrouve dans son remplaçant

BicoRNiA : en ital. bigornia, dont le franc, bigorne, esp. bigornia,

port, bigornha ne doivent être que des emprunts; ficus bifera :

en port, bebera; bifurcus : en obw. bavuork (bifurqué);

BiLANX : en ital. bilancia, franc, balance; bima : en frioul. bime,

gasc. bime (bouvillon); birotus : en obw. bert (cf. le franc.

brouette et l'ital. biroccio'); bisaccium : en ital. bisaccia etc.

(v. p. 78); BiviUM : en ital. bebbio etc. Dans aucun de ces

exemples, la signification du préfixe n'est clairement exprimée en

roman ; et même la forme en a été maintes fois altérée ou bien

l'action des lois phonétiques a généralement amené la fusion

du thème et du préfixe. Aussi doit-on considérer les mots sui-
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vants comme étant également de formation latine et non romane,

à savoir bicongius : en ital. bigoncio, frioul. buyints; biface : en

franc, biais; bisacutus : en ital. bicciactito, a. -franc, besaigu;

BiSAVius BiSAViA : en a. -franc, besaive, ital. bisavo, franc, bisaïeul,

esp. bisabuelo (cf. l'obw. ba^^at et sur ce modèle aussi l'ital.

bisnipote, a. -franc, besante, besonclé); enfin biscoctum : en ital.

biscotto, franc, biscuit, esp. biscocho. Maintenant, il est d'autant

plus surprenant de rencontrer ce préfixe sous la forme bis, ber^

bar avec un sens péjoratif. Comment est -il arrivé à cette accep-

tion ? Le point de départ doit s'en trouver dans l'idée de dis-

semblance qui est au fond de celle de dualité. L'ital. barlume, esp.

bislumbre désigne à l'origine un demi-jour, une lumière double,

non pas dans le sens de doublement forte, mais par opposition à

une lumière isolée, donc une lumière interrompue, de là indé-

cise; ce *bislumen a pour correspondant en Gaule un type *bis-

lîica : en franc, berlue, prov. besluga. Voici d'autres exemples :

eng. basguel (inégal), ital. biscanto (cachette), bisleale (déloyal),

bislungo (barlong), bistondo (pas complètement rond), bisunto

(crasseux), berlusco (louche); franc, barlong (anc. beslonc),

besaigre, bévue, biscornu, anc. aussi M/o/ (injustice), besivre; esp.

bisojo (louche). C'est également la place ici du franc, mod.

balourd, anc. beslort.

L'explication de cette particule romane issue de bis, qui a été

donnée par DiEz, Wôrterbmh I, s. v. his, et A. Darmesteter, Mots

comp. 109 sq., n'est ici reproduite que sous toutes réserves. La

démonstration [de Darmesteter ne rend pas compte du développe-

ment du sens : comme les Romans ne possèdent plus de particule

(^nc) his, la première chose à faire est d'en reporter les débuts jusqu'à

l'époque latine. Mais où s'opère le passage de hisojo ou de bislumen à

hisïungo ? Peut-être le mieux serait-il de chercher le point de départ

dans les verbes (cf. § 618). Alors donc on aurait affaire à une transpo-

sition de formes verbales dans la classe des noms. Et puis comment

expliquer ici les faits d'ordre phonétique, et surtout le changement

de j en r ?

III. Parasynthétiques.

§ 541. Malgré le nombre très restreint des parasynthétiques,

on ne peut cependant pas en contester l'existence. On pourrait

ranger p. ex. dans cette classe l'ital. antemiirale (rempart).
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sdolciato et sdokinato (flide), sfacciato (effronté), sfocato (froid);

franc, empellement, encoignure, encolure, encorbellement, norm.

dôrible {d'heure + ible, p. 499); esp. afresado (ïmisé), pordiosero

(mendiant); port, desbolado (écervelé) etc. L'esp. compango (ce

qu'on mange avec le pain) présuppose un type lat. compani-

cum.

E. COMPOSITION

§ 542. Si, dans la dérivation, les langues romanes offrent une

richesse et une variété de beaucoup supérieures à celles du

latin, de même, dans la composition, elles déploient une sou-

plesse plus grande que la langue-mère, soit en développant les

anciens types, soit en en créant de nouveaux. Certes, la compo-

sition proprement dite, telle qu'on l'observe par exemple dans

le lat. silvicola, c.-à-d. donc la fusion de deux thèmes qui,

détachés l'un de l'autre, ne sont pas de véritables mots, le

roman l'a complètement abandonnée ou du moins ne l'a reprise

qu'à une époque postérieure, par imitation du latin (cf. § 554
sq.); mais il l'a remplacée par un autre procédé, consistant dans

la fusion de deux mots complets en un tout : alors, à part des

exceptions déterminées, il ne reste que le sens pour indiquer

que cette unité verbale provient de la réunion de deux termes

primitivement indépendants. Toutefois, dans beaucoup de cas, la

combinaison reste encore sensible grâce à d'autres particularités

qu'ils présentent. Entre chef-d'œuvre et chou-fleur, il existe une

grande différence : le premier s'analyse, sans plus, en chefdœuvre,

c.-à-d. donc qu'il résulte d'une combinaison syntaxique des

plus ordinaires, qui affirme la même chose que le mot composé; (576)

au contraire, si l'on décompose chou-fleur en ses deux parties,

on obtient deux mots distincts dont chacun exprime une idée

en soi, mais qui n'ont absolument aucun rapport l'un avec

l'autre. En conséquence, chef-d'œuvre possède un sens, sans ou

plutôt même avant qu'il apparaisse comme mot composé;

chou-fleur ne tient le sien que de la composition. D'après ce qui

précède, on peut distinguer les mots de la première classe et ceux

de la seconde en les appelant composés proprement et impropre-

ment dits ou , pour prendre des dénominations plus précises
,

Meyer, Grammaire. 40
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on peut qualifier les uns de composés par juxtaposition (Zusam-

menrûckungen), les autres de composés par apposition (Zusam-

menfûgungen). Mais maintenant, il existe une série de formes

dont l'attribution à l'une ou à l'autre classe peut être embarras-

sante. Le franc, pourboire, avenir sont manifestement des com-

posés par juxtaposition de pour boire, à venir; taille-fer présente

un impératif suivi de son régime, perce-rose= un impératif avec

le vocatif qui s'y rattache : ce sont donc deux combinaisons de

mots absolument normales qui, au cours des siècles, se sont

transformées en substantifs. Encore pourrait-on les consi-

dérer comme des composés : en effet, pour perce-neige, depuis

longtemps on n'a plus conscience de son origine, et ce mot, à

l'exemple de quantité d'autres de formation identique, fait

actuellement l'effet d'un composé formé d'un thème verbal

uni à un nom. Ce qui, toutefois, ne veut pas dire naturellement

que, pour être un mot regardé de nos jours comme un composé,

il n'ait pas été jadis tout autre chose, et c'est de cette considéra-

tion que doit s'inspirer la grammaire historique. Il en va de

même de pourboire etc. Une question difficile ou, pour parler

plus justement, de tout point insoluble est celle de l'époque où

s'est accomplie la transformation d'un composé syntaxique en

un mot unique, l'époque donc où de chefd'œuvre est sorti le terme

nouveau chef-d'œuvre. Que l'orthographe ne puisse nullement

nous renseigner sur ce point, cela va de soi, et cela est tout

particulièrement vrai du français, qui hcnt gendarme, chef-d'œuvre,

pomme de terre, bien que ces trois mots se trouvent exactement

au même point. On peut considérer comme la date décisive de

cette transformation celle où se perd le sentiment de l'étymolo-

gie : pour pomme de terre, lorsqu'on ne pense plus à la pomme
et que prédomine exclusivement l'idée de fruit de l'arbuste

(577) dit pomme de terre, le mot nouveau est créé. Au point de

vue grammatical, on caractérise ce phénomène en disant que,

au lieu de deux accents principaux, il s'introduit un accent

principal et un secondaire. Mais il est alors tout naturel que,

selon le degré de culture de celui qui parle, selon la fré-

quence de l'emploi du rapprochement en question, selon

l'affaiblissement de signification qu'il subit, les limites peuvent

être fort diverses et très facilement déplacées, si bien que l'un
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prend pour mot composé ce que l'autre regarde comme deux

mots. On peut le voir en examinant un groupe de mots

répandu dans presque toutes les langues romanes. Les expres-

sions lat. lunae dies, martis dies etc. sont des mots encore

tout à fait indépendants, ce qui ressort déjà de la faculté qu'on

a de dire aussi dies lunae, dies niartis. Or, au cours des temps,

deux développements sont possibles : ou bien l'union syn-

taxique détermine un mot nouveau : en ital. lunedî, martedi,

franc, lundi, mardi, prov. dilun, dimart:^^, ou bien aussi le senti-

ment de l'existence de deux mots persiste, mais le déterminant

est regardé comme l'essentiel, puis le déterminé passe pour aller

de soi et se trouve éliminé : dies lunae, martis devient simple-

ment lunae martis, en roum. lunï martî, frioul. lunis martis,

esp. lunes martes. Il en va de même avec dies dominica qui, lui

aussi, ou bien devient un composé : a. -franc, diemenche, ou bien

conser\'e ses deux éléments comme des mots indépendants,

mais ensuite perd dies : ital. domenica.

A. Darmesteter, dont l'excellente division des composés a servi

de base aux considérations qui précèdent, considère comme des com-

posés perce-neige, pour-hoire ; cependant, dans la définition qu'il donne

de la juxtaposition et de l'apposition (Motscomp., p. lo-ii), je ne

puis rien trouver qui légitime cette attribution, à moins qu'on ne se

fonde précisément sur les conditions actuelles de la langue.

I. Juxtaposition.

§ 543. Le mode de juxtaposition le plus simple est celui

de SUBSTANTIF et ADJECTIF, quand l'adjectif exprime la propriété

qui distingue, d'autres objets de même nature, celui qui est

désigné par le substantif : vitis (vigne), vitis alba (vigne

blanche); franc, gorge, rouge-gorge, où l'on emploie, pour dési-

gner l'animal entier, le nom de la partie de son corps qui porte

sa marque distinctive. Donc, au point de vue de la formation (578)

des mots, il n'existe aucune différence entre vitis alba et rouge-

gorge ; celui-ci n'a pas acquis, par le fait même de sa formation,

une signification possessive : celui qui possède une gorge rouge,

mais il se produit après coup un changement de sens : la dési-

gnation du tout d'après une partie essentielle. Quant à la place

respective des deux membres, elle est la même en général que



628 CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS § 543. 544.

celle du substantif et de l'adjectif par rapport l'un à l'autre :

c'est dire qu'elle varie avec les temps, les lieux et la signification

de l'adjectif, comme le montrent le prov. auhovit à côté de

vi:(arba (p. 6), aubespin à côté de espinblank, franc, aubépine et

épine blanche, wall, noarespin à côté de Tital. spina nera. Exemples

où I'adjectif suit le substantif, avistarda : en ital. oltarda,

prov. austarda (d'où le franc, outarde), esp, avutarda; rosmari-

NUM : en ital. ramerino, franc, romarin, port, rosmarinho;

MUSARANEUS : en lomb. mû:(eran, obw. mi:(iron, franc, musa-

raigne, esp. musaraha; roum. botgros (grosse tête), co^a/^ (queue

blanche), codro^ (queue rouge), mdimarele (supérieur); ital.

acquar:(ente (eau-de-vie), acquaforte (eau-forte), bocconghiotto

(morceau friand), carnesecca (viande salée), lettocaldo (lit,

couche), marritta (main droite) , terraferma (terre ferme),

vitalba (vigne blanche) etc.; franc, amour-propre, béjaune, bec-

dur, bois-gentil, chegros (chef gros), cul-luisant, fer-blanc, pivert,

raifort (j-adice forte), saindoux Çsain p. 477), tapis-vert, verglas,

vinaigre, vimaire (p. 93) etc.; esp. aguardiente (eau-de-vie),

aguaverde (méduse), alablanco (un oiseau), arvejalba (vesce),

caharoya (pariétaire), cafiavera (varia, roseau sauvage), capel-

ardente (chapelle ardente), colacorta (sorte de tortue), hilvan

(faufilure), melcocha (gâteau de miel), murciego (chauve-souris),

picofeo (toucan), picoverde (pivert) etc.; port, màocheia (main

pleine), rabalva (queue blanche). On forme aussi des adjectifs

par ce procédé : en ital. cornomo/^^o (corne courte, puis à courte

corne) et ainsi l'a. -franc, poilchenu, le port, fa^alvo (cheval à

belle face), cascalvo (à sabot blanc), manalvo (à main blanche).

Cf. là-dessus § 394. En ce qui regarde encore le genrej il va de

soi que c'est le substantif qui le détermine, bien que le fran-

çais offre quelques exceptions : ainsi raifort est devenu masculin.

(579) § 544- Aussi souvent I'adjectif précède : en roum. bunâ-

vointà (bienveillance), mijloc (milieu), mia:^â:{i (midi), primà-

varà (printemps); en ital. belladonna (belladone), belvedere

(belvédère), biancospino (aubépine), buongusto (bon goût), falsa-

redine (fausse rêne), falsaporta (fausse porte), galantuomo,

malanno (mal an), mei:(odi (midi), me:^:(alwia (demi-lune),

primavera (printemps), vanagloria (vaine gloire), verderame
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(verdet) etc.; en franc, aubépine, beau-frère, blanc-bec, blanc-bois,

bonjour, bon sens, faufil, gros-bec, malaise, malheur, midi, milieu,

printemps, vif-argent, verjus etc.; en a. -franc, aussi prinsome,

prinsaut (d'où le mod. primesaut, assimilé à de prime abord),prin-

soir etc.; en esp. buenandan^a (prospérité), bajamar (fin du

reflux), claraboya, genlilhombre, granbestia (élan), malacuenda

(grosse toile), malcaso (crime de lèse-majesté), malentrada

(impôt), mediodia, ricohombre etc.; en port, baixamar, meiotinto

(demi-teinte), meiocorpo (mi-corps) etc. Ici aussi, le français pré-

sente parfois un changement de genre : ainsi rouge-gorge est

masc. depuis le xviii^ siècle.

§ 545. Une deuxième classe est formée par la juxtaposition

de DEUX SUBSTANTIFS, dont un se trouve au génitif : lat. aqua

vitae, pulli pes. En tant que le roman possède de telles forma-

tions, elles doivent avoir leur origine en latin déjà ou, pour

mieux dire, être antérieures, à la perte de la flexion casuelle

(§ 19) • p'il^i p^s p. ex. s'était donc déjà pétrifié en un com-

posé fixe lorsque le gén. pulli disparut. Mais, d'autre part, à

cette époque il n'était plus possible de régler l'accent conformé-

ment à la loi des trisyllabes; on préféra maintenir pùlli-pés,

pùUipéde, franc, pourpier. Les principaux exemples sont, avec le

génitif en second lieu, aquamanus : esp. aguamanos (eau pour

se laver les mains); aquarosae : béarn. aigerus à côté du prov.

aigarosa; aquavitae : ital. acqtiavite à côté du bol. ahiadvetta-,

auris maris : franc, ormet et avec changement de suffixe ormier
;

CAPILLUS veneris : ital. capehenere ; ramus palmi : prov. ram-

palm; vinum melae : ital. vinomele (cidre). On peut, avec

quelque vraisemblance, considérer ces mots comme populaires;

au contraire, l'origine de ambra canis : ital. ambracane (ambre

gris), comes stabuli : firanç. connétable, majordomus : ital. (580)

maggiordomo etc., vassus vassorum : franc, vavasseur, doit se

trouver dans le latin écrit de la moyenne époque. Nous avons

l'ordre inverse dans aquaeductus : ital. acquidotto, lyonn. adoi

mais esp. aguaducho, araneae tela : franc, aranièle mais ital.

ragnatelo, esp. telarana, auri pigmentum : franc, orpiment, lau-

RiBACA : ital. orbacca (qui ne doit pas être, il est vrai, un mot
populaire : cf. I, p. 379), linisemen : ital. linseme, pedisun-
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GULA : esp. pesuna, pullipes : franc, pourpier, terraefundus :

franc, tréfonds, terraemotus : ital. terremuoto et tremuoto, peut-

être tous deux simples latinismes comme l'a. -franc, terremuete.

Peut-être y faut-il encore ajouter salisisicium : ital. salsiccia,

franc, saucisse et manusreversus : ital. manrovescio . Parfois il se

sera produit une déformation de l'ancien génitif : ainsi l'esp.

casapuerta (vestibule de la maison) pourrait être un développe-

ment de case puerta (cf. là-dessus § 552). Puis il faut citer encore

ici les noms des jours de la semaine (v. p. 627).

§ 546. Or, à l'époque romane aussi, il a pu se former des

juxtaposés de ce genre. Nous en avons les premières étapes

dans le franc, hôtel-dieu, fête-dieu, où manque la préposition

copulative, conformément à l'usage de l'a. -franc. ; ensuite

avec de ; roum. unt de lemn (huile d'olive); ital. harbadibecco

(barbe de chèvre), briglia-d-oro (bride d'or), fior-d-aliso, spada-

d-oro; franc, bec-de-cigogne, chef-d'œuvre, bédane (bec d'âne"), che-

min defer, eau-de-vie, gendarme, œil-de-chien, pied-de-loup et beau-

coup d'autres; esp. hidalgo-, avec ad : franc, herbe-à-robert, char-

à-bancs, justaucorps, sans doute aussi l'eng. melilsdaints (mal de

dents); avec in : franc, arc-en-ciel, paille-en-queue ; avec ante : esp.

trampantojo (prestige) de trampa (piège). En français, de entre

consonnes peut facilement s'amuïr : piedcot àe pied-de-coq , ce qui

donne facilement à ces juxtaposés l'aspect des compositions

examinées au § 5 5 1 .

§ 547. Les juxtaposés étudiés ci-dessus remontent jusqu'au

latin ; or il en existe une classe, formés d'un verbe et d'un

SUBSTANTIF, qui apparaissent seulement en roman. Depuis le

ix^ siècle, en effet, il se rencontre en des documents italiens et

français des surnoms et des noms de lieux qui sont formés de la

2^ p. sing, de l'impér. et d'un substantif employé comme suj.,

(581) obj. ou détermination adverbiale : cf. terra de Cantalupis Hérault

804, casalis in Tenegaudia vers 805 Cartulaire de Grenoble 110,

Lupo Suplainpunio Trente 845 Arch. Stor. Triest. I, 274,

exemples toujours plus nombreux dans les siècles suivants.

Seulement, peu à peu se forment aussi de la même manière des

nomina actoris (Philippe de Thaon traduit le lat. curator febrium

par curefievre Comp. 1062), depuis le xiii'' siècle seulement aussi
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des noms de choses : garderobe etc., mais ensuite leur nombre

ne cesse de s'accroître et ils jouissent aujourd'hui d'une vogue

extraordinaire. En ce qui concerne la signification, nous l'avons

déjà dit : de plus en plus celle de « personne agissante » a été

supplanté par celle de « objet ». Les débuts de ce déplacement de

signification ne sont pas davantage étonnants, en tant qu'ils se

présentent aussi dans les dérivés correspondants (v. § 652);

mais, s'il est ici allé plus loin qu'avec les suffixes, l'explication

doit en être qu'au cours du temps le sentiment linguistique,

oublieux de la provenance de la forme, a cru reconnaître dans la

première partie, non plus un impératif, mais simplement le

thème verbal : aussi la forme lui parut-elle plus apte à désigner

des objets inanimés qu'à dénommer des personnes vivantes. En

nous basant sur le rapport syntaxique de chaque membre vis-à-

vis de l'autre, nous pourrons maintenant distinguer :

i) Impératif avec régime direct :.en roum. alergà-cale

(flâneur), papâ-lapte (homme efféminé), avec verbe post-posé :

gurà-cascà (badaud) etc.; en ital. batticoda (hochequeue), batîi-

ftioco (briquet), beccafico (becfigue), cacciapassere (épouvantail),

calcaletiere (serre-papiers), contapasso (compte-pas), copritavola

(tapis de table), curadenti (cuve-àems), guardaboschi (garde-bois),

guardacuore fcorset), gtuirdavivande (garde-manger), gnastames-

tieri (gâte-métier), lavamano (essuie-main), leccapiatti (lèche-

plats), nettalingiia (brosse à nettoyer la langue), pigliamosche

(gobe-mouches), portaniomte, scaldapiedi (chaufferette), scanna-

pane (parasite), scopapollai (garçon d'écurie), scorticapidocchi

(ladre), segavene (exacteur), spa^^ficammino (ramoneur) etc.; en

franc, abat-jour, branle-queue, brise-glace, cache-ne^^, caille-lait,

casse-noisette, chasse-ennui, chauffe-assiettes, compte-pas, coupe-

papier, couvre-lit, garde-feu, gâte-cuir, hausse-queue, lavemain,

licol, passe-cheval, perce-neige, pèse-lettres, porte-manteau, porte- (582)

crayon, porte-nwntre etc., serre-pouce, taille-plumes etc.; en esp.

adobasillas (raccomodeur de fauteuils), aferravelas (rubans),

agwj^anieve (hochequeue), ahorcaperro (nœud coulant), alborota-

pneblos (fauteur de troubles), apagaincendios (pompe à incendie),

besamanos (baisemain), cavatierra (fossoyeur), cortabolsas (cou-

peur de bourses), -fuego (mur réfractaire), -pelos (barbier),

deshonrabuenos (diffamateur), espantamoscas (émouchette), lava-
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caras (flagorneur), lavamanos (hy^mûns), picamadero (pic-vert),

sacacorcho (tire-bouchon) , ligaganiba (jarretière) , echapellas

(laveur de toisons), matacandelas (éteignoir), pasalicor (pèse-

liquides) etc.

2) Impératif et locution prépositionnelle : en ital. gira-

sole et tornasole (tournesol), dormialfiwco (faitard), battinT^ecca

(monnayeur), saltanseccia (alouette commune) etc.; en franc.

boute-en-courroie, fouille-au-pot, parapluie, paravent etc., vol-au-

vent etc.; en esp. andario (bergeronnette), tornaboda (lendemain

de noces), tornasol (tournesol).

3) Impératif et adverbe : en ital. baciabasso (bonnetade),

battifuori (perche d'allonge), gridalto (criailleur)
,

passavanti

(passavant), vogavanti (vogue-avant); en {ranç. faitard, haie-bas,

passavant, vaurien.

4) Impératif et vocatif : en ital. batticuore (battement de

cœur), crepacuore (crève-cœur); en franc, cauche-mare, girouette

(= gire-rouette), perce-feuille; en port, mira-olho (joli).

Enfin on renconte aussi des impératifs doubles : en ital.

cantimplora, montascendi (digue transversale), saliscendi (loquet)
;

en franc, chantepleure, tournevire; en esp. chiticalla (receleur),

correvedile (jaseur) = corre, ve, dile (cours, vois et dis-lui) ; en

port, alçapào etc. — Maintenant, il se trouve encore des cas

particuliers où l'objet désigné par le composé est considéré

comme parlant : noli-me-tangere (en ital. lascia me stare, wall.

lê-ni è poy = laisse-moi en paix); il est vrai que c'est une créa-

tion aussi peu populaire que ne-rn oublie7^-pas , où l'on doit voir

une imitation de l'allemand « Vergissmeinnicht ». C'est encore

une autre formation que le franc, couvre-feu : ici aussi, nous

avons l'impér.; la proposition couvre feu se prononce au moment

où retentit la cloche du soir. Et l'on pourrait encore, en se fondant

sur le sens, établir un grand nombre de subdivisions analogues.

(583) La nature de ces composés a donné lieu à de longues discussions;

un point semblait particulièrement douteux : le verbe doit-il être

pris à la 3e p, sing. ind. ou à la 2^ sing, impér.? L'impératif paraît

attesté par l'ital. bevilacqua et autr. sembl., mais l'argument n'est

pas absolument probant : en effet, en considérant dans porta-

monete le porta- comme radical, on pouvait très bien par analogie

tirer bevi- de bevere : cf. porta-tore, bevi-tore et, en fait, faci-màU.

Mais l'hypothèse est démontrée par le développement historique.
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qui montre clairement que le sens n'admet rien autre qu'un impé-

ratif : cf. notamment l'abondant recueil d'exemples de A. Darmes-

TETER, Mots comp., p. 146-191, OÙ sont aussi examinées et réfu-

tées les raisons qu'on pourrait faire valoir pour dériver le premier

élément de ces composés de la 3* p. sing, ou d'un substantif post-

verbal. H. OsTHOFF, Das Verbum in der Nominalkomposition

p. 236-322, reprend l'hypothèse admettant pour base les post-ver-

baux, qu'une méprise aurait ensuite fait prendre pour des impératifs
;

mais il ne tient pas compte de l'incompatibilité de cette hypothèse

avec l'ancienne syntaxe romane et les types assurés de la formation

des mots en roman, ni de l'absence de point de départ pour cette

méprise; comme A. Tobler, Beitrage 62, l'a déjà mis en évidence,

le développement : Post-verbal > Impératif est un procédé directe-

ment en opposition avec la tradition historique. Comme exemples

anciens de noms de choses, on ne peut pas alléguer catafàlco, cata-

letto, car le / simple de l'italien et le d du vieux français (chadefauc,

chadelW) montre que leur premier élément ne peut pas être en rap-

port avec le verbe qui se trouve en esp. catar etc. (lat. capture). Les

deux mots auront été formés à l'imitation de catacomba, qui de son

côté renferme la prép. grecq. xa-à.

§ 548. On réunit deux adjectifs quand on doit exprimer

qu'un objet est doué de deux qualités à un degré également

élevé, de telle façon pourtant que généralement l'une est plus

nettement précisée par l'autre et que leur combinaison produit

une nouvelle qualité spécifique : en roum. nounout, mortcopt;

en ital. agrodoke, dolcamaro, pianoforte, verda:(:(urro, verdebruno,

verdechiarOy verdegiallo et aussi verdeporro (vert poireau);

en franc, aigre-doux, bis-blanc, vert-blanc, ivre-mort, sourd-

muet; en esp. tiesierguido (courbatu). Le franc, nouveau «g' aussi

est à classer ici : a.-franc, nouviaus ne:{, cas obi. nouvel net, fém. (584)

nouvelle née, puis le franc, clairsemé, clairvoyant, courbatu,

court-jointe
, fort-vétu, gras-cuit, où un participe occupe la

place du second adjectif. Jusqu'à quel point, dans ces derniers

cas, faut-il regarder le premier adjectif comme un adverbe ? C'est

une question de syntaxe.

§ 549. Cependant nous n'avons pas encore épuisé la série des

juxtaposés. L'esp. quehacer (affaire), plur. quehaceres, présente

une proposition subordonnée; saltoatras (enfant d'une femme
de couleur, plus foncé que la mère), bogavante (vogue-avant;

boga = rameur, p. 611) offrent la fusion d'un substantif avec

un adverbe, etc.
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II. Apposition.

§ 550. Nous avons déjà montré p. 626 ce qu'il faut entendre

par « apposition » : c'est une agglutination de deux mots dont

le déterminant délaisse sa personnalité, pour ne conserver que

certaines propriétés qui lui conviennent plus particulièrement et

les exprimer comme inhérentes aussi au mot déterminé, le dif-

férenciant d'autres mots de même nature. Ainsi l'ital. capocuoco

désigne un cuisinier qui est en même temps chef : l'idée de

cuoco est modifiée par capo en ce sens qu'on y ajoute la propriété

de la partie la plus élevée d'un tout, propriété exprimée par

capo. Celui-ci descend donc simplement au rang d'adjectif, mais

il ne l'est pas encore par la forme, en ce sens qu'il reste toujours

inaltéré, donc au plur. capocuochi ou bien, en cas d'association

d'un féminin avec un déterminant masculin : ferrovia, et non

ferravia. Le rapport syntaxique des deux substantifs est le plus

souvent purement appositionnel, bien qu'il ne manque pas

d'exemples où le membre déterminant ait l'emploi d'un génitif

ou d'un datif. Enfin quelle est leur place respective? Dans la

vieille langue, c'est le déterminant qui précède; dans la moderne,

le déterminé.

§ 551. En latin, il est encore rare que deux substantifs

(585) soient réunis, et ce ne doit pas être par hasard que, des deux

exemples, l'un appartient à la langue des soldats, l'autre à celle

des paysans. Ce sont arcuballista : ital. arcobalestro, franc.

arbalète et caprificus : esp. cahrahigo (figuier qui ne porte que

des fleurs mâles). La formation est un peu différente dans avis

struthius : franc, autruche, esp. avestru^, où le terme étranger

struthîus est plus nettement précisé par avis, et acer arbor : franc.

érable, où l'adjonction de arbor donne à acer le caractère de sub-

stantif = arbre, et non d'adjectif. Le roumain paraît manquer

d'exemples ; dans les autres langues, on peut citer, avec déter-

minant EN premier lieu, l'ital. aliosso (osselets), boccaporta (étam-

brai), capocuoco, capoluogo (chef-lieu), capolavoro(c\\ti-&'œuwït),

capomaestro (grand maître), crocevia (^czntîoxxr), ferravia (chernm

de fer), maschifemmina (hermaphrodite), madreperla (nacre de
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perle) etc., le franc, chef-lieu, maître-autel, maître-clerc, mère patrie,

a.-franc, pourpois {porcus piscis), le poitev. bu'sévre (chèvre sté-

rile), l'esp. cal:(acalxpn (pantalon à pieds), ferrocarril (chemin de

fer), maestresala (chambre principale), w^r^â«5ar(harle), varapalo

(longue perche), :(ar:(amora (mûre sauvage), :^arxarosa (eglan-

tine); avec DÉTERMINANT EN SECOND LIEU, l'ital. cassamadia

(caisse en forme de huche), cavolfiore (chou-fleur), fiorcappuccio,

melarancia, gatto^ibetto, le franc, betterave, busaigle, cerf-cheval,

chien-loup, fraise-ananas, pierre-ponce, porc-épic, poix-résine, l'esp.

calvatrueno (tête chauve), casatienda (boutique de marchand),

aguapié (piquette), cahaherla (férule), doncelladuena (vieille

fille). Sont intéressantes les formes not. cumisteddu (fleuve

desséché), ramistedda (rameau sec), virristedda (verge sèche),

dont il faut considérer, comme second élément devenu incom-

préhensible, astella (p. 592) qui signifie « bois à brûler ».

Parmi ces trois exemples, les deux derniers peuvent être de vrais

mots composés; mais, dans le premier, -steddu est suflSxe

ou tout au plus ad). Enfin une classe à part comprend les cas

où l'un des mots traduit l'autre : franc, chanfrein (camus fre-

num), gerfaut (Gtitï falco) , loup-garou {lupus Werwolf).

§ 552. Parfois les deux parties sont absolument équivalentes,

si bien qu'on a peine à dire laquelle des deux détermine l'autre.

Certes, dans l'expression ecclésiastique dominus deus : roum.

dumncT^eu, ital. domineddio, a. -franc, damle dieu, on peut regarder

dominus ou domine comme membre déterminant, et l'ital. pian- (586)

tanimale, franc, plante-beste chez Paré est une simple traduction

de Çwcç'jtsv ; mais l'ital. cassapanca peut être considéré comme
une caisse qui est en même temps un banc, aussi bien que

comme un banc qui est en même temps une caisse. Il y a donc

une série de composés par apposition dont la meilleure désigna-

tion serait peut-être copulatifs et dont la propriété est d'expri-

mer, par deux idées particuHères unies entre elles de la

même manière, une idée nouvelle. A cette catégorie appar-

tiennent l'obw. beïbain, l'a.-vén. archipanca (qui tous deux

correspondent à l'ital. cassapanca), l'ital. acquivento (tempête et

pluie), l'esp. arquimesa (comptoir), ajoqueso (ragoût à l'ail et au

fromage), cerape^ (onguent fait de cire et de poix), baciyelmo
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(formé par Cervantes pour désigner le plat à barbe porté comme
casque par Don Quichotte), le prov. verschansô. Peut-être faut-

il ici nommer aussi l'ital. cornamusa (en a.-lomb. musacorna

Grisost. iio, 15).

§ 553. Il existe aussi des composés par apposition où le pre-

mier membre joue le rôle d'un génitif. Ci-dessus, p. 629 et

630, nous avons produit des exemples de juxtaposés ana-

logues, et nous avons montré comment, par assimilation de

l'ancien génitif au mot simple ou par suppression de la préposi-

tion, ils donnent naissance à des composés par apposition. Un
exemple encore est l'ital. ragnatelo à côté du franc, arantèle :

celui-ci reproduit exactement araneae tela, celui-là a transformé

*rani d'après ragna. Sans doute, le nombre des mots ainsi

constitués est encore restreint, mais il y a cependant apparence

que la langue est en train de se créer un moyen facile et nou-

veau de former des mots. C'est dans le canton des Grisons que

ce procédé est le plus en faveur, et la raison en est sans doute

que la tendance latine trouva un puissant appui dans les com-

posés allemands : cf. l'obw. kunseilbaxelga (conseil de fabrique),

guiladafil (aiguillée), filsiarp (serpent de fil), kasielhihi (fleur

d'oxalyde), painkuhi (oxalyde, proprement fromage de coucou,

pain de coucou), krestaskod (crête de coq), kuazgat (prêle, pro-

prement queue de chat), maldent (mal de dent), nus/au (faîne),

pei^galïna, preikrap (paroi de rocher), teilafilient (toile d'arai-

gnée), l'eng. luverdis (jour ouvrier) etc. En italien se pré-

sentent à peu près capifuoco, caposcuola, cannamele (canamelle),

(587) favomele (gaufre), pamparigio Çpane di Parigi, sans doute de

pamparigi, hostie), en outre le not. kriviggyoggyu (cribrum loin,

grand crible) ; en français banlieue, chanlatte, cocrète, palfer, ter-

renoix, terreplein etc., et de plus le prov. cordolor (affliction),

dendolor (mal de dents), galcant (chant du coq, aussi en bellun.

^alkant^, le rém. sievrevoa (voie des chèvres), le norm, piesàt

(sente des piétons), verblé (ver du blé); enfin à I'Ouest l'esp.

aguanieve (eau de neige), bocacalle (entrée de rue), bocamanga

(trou de la manche), cahamiel, colape:{ (colle de poisson),

maestrescuela, Tpeut-ètre verdevejtga (vert de vessie), le port, pam-

pûlho (œil de vigne), le sard, alibedde (chauve-souris).
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§ 554. Les composés proprement dits se reconnaissent

en latin à l'affaiblissement de la voyelle dans le premier

membre : artijex, caprimulgus etc. Le roman d'Italie et d'Es-

pagne connaît aussi ces formations, ,tandis que le français,

ne possédant pas 1'/ mi-tonique, les rejette. Des mots isolés

comme chèvrefeuille, ital. caprifoglio, ou chèvrepied sont des adap-

tations des expressions latines caprifoUum, capripes créées par les

botanistes. Comme latinisme du xiv^ s., il faut également citer

(à cause de -ium, v. p. 494), awipelliuin, d'où l'ital. orpello,

franc, oripeau, esp. (avec assimilation du premier élément au

primitif) oropel, port, ouropel. Au contraire, ce n'est pas ici la

place de l'ital. aliosso (p. 634) de aléa osso avec elision de Va

devant et changement de Ve en / comme dans les cas indiqués

I, p. 321. Mais il faut certainement citer l'a.-vén. archibanco

M. B. 28, l'ital. capinera (fauvette à tête noire), capirosso (tête

rouge), capivolto (couronne) etc.; l'esp. ajiaceite (mélange

d'huile et d'ail), arquimesa (bureau), burrihombre (homme devenu

âne), carricoche (chariot couvert), cervicabra (gazelle), coliflor

(chou-fleur), gallipavo (dindon), gailipuente (pont sans garde-

fou), bolsicalavera (bourse vide), palabrimujer (homme à voix de

femme) etc.- Il va de soi, comme en effet le montre la persis-

tance de Vl lat. en espagnol, que ces formations ne peuvent

pas être indigènes. Il s'agit plutôt ici d'une importation de

modèles latins, qui ont ensuite, il est vrai, notamment en

Espagne, appelé à la vie des imitations nombreuses.

§ 555. Sont apparentés aux précédents et ne sont, comme
eux, fort en faveur qu'en italien et surtout en espagnol les

composés d'un adjectif avec un substantif déterminant, (5^

comme le ht. ignicomus. Toutefois, ce ne sont pas non plus des

mots de tradition populaire, mais bien des imitations de formes

du latin écrit, imitations dont la fréquence dans les langues lit-

téraires dépend des tendances du style à chaque époque. Voici

des exemples : ital. aliveloce, ambriliqiiido , bocchidiiro, codirosso,

oricrinito, pettirosso etc., esp. aliabierto, anquiseco, barbispeso,

barbirnicio, boquiancho, boquiangosto, boquiduro, boquirriibio,

cabeciancho, cabe:(caido, cachigordo, carilucio, colicano, ciiellicorto,

cuellierguido, ojialegre, ojinegro, patiabierto, patihendido, pechiblanco



63 s CHAPITRE IV : FORMATION DES NOMS § 555.-558.

etc., port, perniabierto, pernicurto etc. On doit aussi placer ici

l'esp. arisnegro (à épis noirs) de aristinegro, cahi^bajo de cahexj-

bajo, cejunto de cejijunto. L'ancienne langue est encore pauvre

en formations de ce genre ; en revanche, elle offre assez souvent

des composés par juxtaposition comme cuelloalbo, picoabierto etc.

(p. 628), desquels ont été tirés, depuis le xv^ s. seulement et

par imitation du latin, les composés par apposition.

W. A. MuNTHE, Recueil de mémoires 'philologiques présenté à

M. Gaston Paris, 31-56.

§ 556. Les composés par apposition de participes ou d'adjec-

tifs avec des substantifs sont assez rares : cf. p. ex. l'a.-

franç. champcheu (tombé en champ-clos), ferarmé et fervesti

(vêtu de fer), foimenti (parjure), vermoulu, puis l'ital. fededegno,

capaguto (pointu).

III. Parasynthétiques.

§ 557. Le nombre des parasynthétiques est très restreint;

cependant on ne peut pas en contester absolument l'existence.

Un mot comme l'abruzz. vulpasenariya (grosse bêtise) ne sup-

pose pas un vulpâsene : il est formé de vulpe + cisene + -iya^

l'esp. cornicortadera (hache pour accourcir les cornes des mou-

tons) représente corni + cortar + -era, capigorron (fainéant) =
capay gorra -\- on; l'a.-roum. marestergurà (essuie-mains) fait

penser à des formations italiennes que nous allons citer. Sont

également à ranger ici le franc, malotru, prov. tnalastruc (§ 412),

(589) l'a. -franc, durfeu, malfeu.

§ 558. Maintenant, I'italien seul sort de ces limites et crée

toute une classe de parasynthétiques. Il joint en effet le radical

du verbe vendere avec des noms de matières mercantiles et, pour

désigner le vendeur, il y ajoute le suffixe -olo (§ 430) : frutti-

vendol ((rmtier), lattivendolo (laitier), pescivendolo (poissonnier)

etc., puis avec d'autres thèmes verbaux : panicuocolo (boulan-

ger), collitor:(olo (hypocrite) etc.
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CHAPITRE V

FORMATION

DES ADJECTIFS NUMÉRAUX

§ 559. Les NOMS DE NOMBRES CARDINAUX de I à 10 Corres-

pondent exactement à ceux du latin, et même, pour ii à 15, il

n'y a que le roumain qui ait abandonné l'ancien système, auquel

il a substitué la méthode slavo-albanaise : i ajouté à 10 etc.

Au contraire, à partir de 15 ou 16, on commence à préposer

le nombre décimal, comme aussi le latin employait decern et

septem à côté de septendecim. Les nombres décimaux ont persisté

en rhéto-italien et en hispano-portugais; au contraire, en

France, dans l'Italie méridionale et la Sicile, à côté du système

décimal s'est également introduit un système vicésimal : deux

vingt au lieu de quarante et alors deux vingt et dix au Heu de

cinquante; enfin, en roumain, selon le procédé slavo-albanais,

on prend comme décimal le mot qui exprime dix : doà xfci (deux

dix) = 20 etc. Les nombres centenaires sont généralement

décomposés. On trouvera les formes particulières dans le tableau

suivant :

(590)

Lat.



090

640
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LiU. DUCENTI TRECENTI Q.UADR1NGENTI QUINGENTI SESCENTI

Roum. doà suie treï sute patru suie cinci sute {ase sute

Eng. dua tient traia tient kater tient cink tient ses tient

Ital. dugento trecento quattrocento cinquecento seicento (59^)

Franc, deux cents trois cents qnatre cents cinq cents six cents

Esp. doscientos trecientos cuatrocientos quinientos seiscientos

Port. du^entos tre:^entos quatrocentos quinhentos seiscentos.

§ 560. Cet aperçu a besoin de quelques éclaircissements. Le

roumain abrège facilement dans les composés le nom des unités :

cinse:(ï 50, cinpre-^ece 15, patspre^ece 14, ^aïspre:(ece 16, ^apspre:{ece

17 etc. La voyelle a, que l'italien et le portugais insèrent entre

les noms de la dizaine et de l'unité, ne doit pas provenir de

ad, mais de e(f). Si même on foit abstraction de leur forte

contraction et des modifications de leur accentuation latine

(I, § 601), les noms des dizaines présentent des irrégularités.

L'ital. sessanta, port, sessenta avec s vis-à-vis du lat. voy. + x

+ voy. attestent une influence du nom de l'unité, influence

encore plus profonde dans le norm, se^^àt; de même, dans toutes

les langues écrites, nonaginta s'est réglé sur novem ; cependant le

piém., lomb., sard., catal. noranta (avec dissimilation de

n — n — wen« — r — n), a.-tranç. nonante, prov. nonanta,

vén. nonanta, émil. nunanta, eng. nunainta ont conservé la forme

latine. Au lieu de octoginta, les langues romanes exigent un

octanta, qui renvoie peut-être à un octuaginta, transformation

due à l'analogie de septuaginta. Le roum. sutà ne vient ni du

lat. centum, ni de l'a.-slav. siito; il ne peut pas non plus être

illyrien, car la forme albanaise serait set et, par conséquent,

l'a.-illyrien aurait sans doute été sent ; donc sutà doit probable-

ment être dace. — Quelle est l'extension du système vicésimal?

Ce point doit d'abord être encore étudié. Les patois français de

l'Est, le français du Sud et le provençal semblent ne pas le

connaître ; en revanche, le vieux français l'affectionne et

compte jusqu'à dix-huit vingts Cart. S. Hoilde 29; cf. encore

aujourd'hui l'hôpital des quinze vingts. Pour l'Italie aussi, nous

manquons de données exactes : en Sicile, il est fort répandu,

mais il semble inconnu en Calabre et à Naples, pour ne repa-

raître qu'à Teramo. L'a. -esp. très vent Berceo S. Dom. 457
Meycr, Grammaire. ai
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doit être un gallicisme. A propos du nom des centaines, tout

ce qu'on doit à peu près mentionner, c'est que certains textes

français anciens comme le Psautier d'Oxford emploient milters

(593) comme pluriel de mil et que l'espagnol préfère l'expression

périphrastique dos veces mil etc. C'est sur le type de cuarenta,

cincuenta etc. que l'espagnol a formé milenta (millier).

§ 561. Dans le traitement des nombres ordinaux, les langues

romanes offrent entre elles de profondes divergences. C'est le

ROUMAIN qui s'écarte le plus des autres. Primus apparaît privé

de flexion dans l'a.-roum., megl. /)nwa; il en est pourvu (sans

qu'on puisse absolument l'affirmer) dans le macéd. primul; de

même teriius dans an târl (il y a trois ans); sinon, primus a

cédé sa place à întêïû, en macéd. intenta, qui doit renfermer a1^te;

les autres formes sont composées du nombre cardinal et de

l'article à la fois le précédant et le suivant : al doi-le, fém. a doa,

al trei-le, a trea etc. Sur al préposé, cf. § 564, Ce double emploi

de l'article trouve son explication dans la syntaxe. Il arrive

souvent aussi qu'on renforce ces formes au moyen de -a

(S 5^5) • ^^-doilea etc. — Le rhétique conserve généralement

primus : en eng. prihn, frioul. pria; une forme parallèle et

moins fréquente est l'obw. parmér Çprimarius) ; les nombres

suivants reproduisent de même le latin : en eng. tsiguent, frioul.

sekont ; eng. terts et kart. Mais déjà, en remplacement du der-

nier, on rencontre dans l'Obwald et la vallée de Munster

kuartavel; or, dans l'Engadine aussi, les autres nombres se

forment de l'adjectif cardinal suivi de ce suffixe : cinkevel, si^e-

vel, setevel, okevel, novevel, de^evel, vainKevel etc. A une époque

antérieure, concurremment avec -avel, -evel, on employait le

simple -av, -ev, où l'on reconnaît nettement la finale du lat.

oct-avus. — L'italien reproduit exactement le latin : primo,

secondo, ter^p, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo,

undecimo, puis ventesimo formé de vigesimo par assimilation à venti

et de même trentesimo etc., de plus decimo terxp ou tredicesimo,

decimo settimo ou diciassettesimo etc. Mais tout le Nord, de

Venise à Gênes, s'en écarte en ce qu'il emprunte -eno aux dis-

tributifs : cinqueno, sexeno, seteno, ogeno, noveno, deseno, undexeno,

dodeseno chez Bonvesin, de même que dans tous les textes
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anciens de l'Italie septentrionale. Les parlers modernes possè-

dent-ils ces formes et en général des noms de nombres ordinaux ?

Dans quelle mesure? Ce point réclame encore des recherches.

— Maintenant, ces formes en -en existent également dans le

PROVENÇAL-CATALAN : en prov. quinten, seisen etc., alors que

c'est la finale employée dans_le Nord de la France pour les (594)

nombres collectifs : huitaine, di^ctine etc. Ce dernier domaine a

remplacé primus par premier et ne l'a maintenu que dans les

composés (v. p. 629); anciennement, on y trouvait autre,

tier:(^, quart, quint, sist, sedme, diurne et, par analogie avec eux,

oidme, nuefme; oitieve n'était que subst. Mais, concurremment

avec ces formes, de bonne heure déjà, il s'en présente avec

-isme, en norm, -iesme Rou III 7387, wall, -eime S. S. 298, 3,

dont on doit chercher le point de départ dans decimus, devenu

au Centre disme, au Nord-Ouest diesme, à l'Est déisme (v. I,

§ 157-160). On pourrait donc admettre que l'exemple de

disme aurait d'abord fait substituer novisme à nuefme et, d'autre

part, entraîné la formation de on:^isme et dou^isme etc. Quant

aux nombres 2 et 3 , on adapta le nouveau suffixe à l'ace, dous^

treis parce que, dans les autres mots aussi, l'ace, était identique

au radical. Il est moins facile d'expliquer le moderne -ième, où

l'on n'est pas autorisé à voir un emprunt pur et simple à la litté-

rature normande. — La péninsule iBÉRiauE offre aussi des formes

fortement remaniées : cf. en esp. primera, segundo, tercero,

cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, deceno, onceno, vigé-

sinw, dont plusieurs sont évidemment des latinismes, mais dont

quelques-unes présentent une nouvelle extension de -eno; d'un

autre côté, on rencontre aussi pour désigner les fractions :

on:(avo (onzième), do'^avo etc., auxquels se rattachent l'a. -béarn.

tresau, quoartau, cinquau et, avec un échange de suffixes pure-

ment graphique, sixal, septal, oeytal etc. Mêmes faits en portu-

gais : cf. primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, septimo,

oitavo, decimo, vigesimo ou vintesimo, trigesimo etc., mais aussi

on:(eno etc., qui auront été, il est vrai, empruntés à l'espagnol,

comme I'm le prouve, puis seisavo (sixième), desavo (dixième) et

enfin seistrw (sixième). — Sur le modèle de premier, le français

forme dernier; sur celui de primero, l'espagnol change postretno

en postrero.
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§ 562. Pour rendre les nombres distributifs et multiplicatifs,

les langues romanes se servent de diverses périphrases, dont l'in-

dication n'est pas du ressort de la morphologie. On a gardé

singulus dans le roum. singur, a. -franc, sangle, esp. sendos, port.

ji-wZ/oj, auxquels s'ajoute le tosc. ugnolo. Parmi les multiplicatifs,

à part l'ital. scempio, qui a pris un autre sens, n'ont persisté

sous une forme populaire que l'ital. doppio, franc, double, esp.

doble et l'a. -franc, treble.
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CHAPITRE VI

FORMATION DES PRONOMS

§ 563. Les langues romanes n'ont introduit que de légères

modifications dans la structure des pronoms personnels et pos-

sessifs latins, et ces quelques modifications, nous les avons déjà

exposées dans l'étude des formes (§ 74 à 92). Seul, le possessif

roumain réclame encore une observation rétrospective. Qu'il soit

indépendant ou placé devant le nom, l'article le précède : al mien,

plur. ai miety fém. a ma, aie maie. Ces formes ne sont pas sans

présenter des difficultés. Sans doute, on pourrait à la rigueur

tirer le fém. a de ea (illd), mais illu aurait dû donner el^ tout

au plus / et puis îl (cf. § 81). Mais maintenant, l'emploi syn-

taxique de cet article montre que nous avons affaire à un mot

assez fortement accentué, à une forme emphatique s'opposant à

l'atone ordinairement usitée; aussi peut-on assurément voir

dans l'a celui de acest etc. (p. 646) : par conséquent, al se

trouve avec (e)l dans un rapport identique à celui de acel avec

cet etc.

§ 564. Parmi les démonstratifs latins, hic fait complètement

défaut; ilk a subsisté partout comme pronom delà y personne

et comme article (v. p. 99 sqq. et 135 sqq). Ont également

survécu iste et le pronom d'identité ipse, qui tient la place des

démonstratifs : cf iste : en roum. ast (proclitique îsi), a.-ital.

esto (proclitique sto), a. -franc, ist dans les Serments, l'Alexis et

des textes normands, esp., port, este et ese (I, p. 558) et ipse :
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(596) en roum. îns, ital. esso, prov. eis, a.-esp, eje. Mais plus souvent

on emploie des formes renforcées dont, pour quelques-unes, le

latin présente déjà des exemples au temps de la République ; c'est

le cas pour atqueille : en roum. arel, ital. quello, a. -prov. aquej,

esp. aquel, port, aquelle et pour ecce ille : en obw. tel, prov.

cel, a. -franc, cil, peut-être aussi le roum. cel. Comment se fait

la répartition de ces deux formes ? L'initiale a- n'est assurée que

pour la péninsule ibérique, le provençal et le roumain ; toute-

fois, on croirait la découvrir aussi dans l'a- que présente l'alb. a-i

(il), a-yô (elle) ; et il faut bien en admettre l'existence dans l'ita-

lien, car, conformément aux données du provençal, la consonne

gutturale ne s'y unit qu'avec cette voyelle, tandis qu'après un i

initial ou comme lettre de début on trouve une palatale. Le

roum. acel ne doit avoir pris naissance de aquel que sur le sol

roumain (v. I, p. 375). On a d'autant plus de raison de faire

remonter l'a. -obw. quest tl quel, l'a.-eng. quaist et quel k.atqu-,

car, au xvii^ siècle, chez Luci Papa on les trouve aussi écrits

aquaist, aquel, de sorte que atque ille s'étend donc sur tout le

domaine roman, à l'exception du Nord de la France. Aussi peut-

on en rechercher les débuis bien loin dans le passé : cf. sed ego

cesso ire obviam adulescenti...; atque ipse illic est Plante, Epidicus

97; sed videon ego Pamphilum cumfratre suo Epignomo? Atque is

est Stichus 582. Maintenant, le français connaît encore une forme

icil, qui fait défaut aux plus anciens textes, qui plus tard est

encore peu fréquente et finit par disparaître complètement. Mais

on doit en rapprocher le prov. aicel etc. et, toute identification

entre le prov. ai- et l'a-franç. i- étant impossible, il faut voir dans

cet ai- le résultat du croisement de ic- et aqu-. Vi doit être un

apport de ici <C hicibi, qui avait pour pendant ci <C ecce ibi. Un
autre fait remarquable, c'est qu'on emploie partout ces formes

renforcées pour ille et iste, tandis que, pour ipse, on ne les trouve

nulle part 'ailleurs que dans la Sardaigne, qui se sert aussi de

ipse comme article ; mais il faut observer d'autre part qu'on adapte

aussi a- et -i à d'autres pronoms pour les renforcer : cf. non

seulement le neutre prov. aisso, a. -franc, içou, ital. cid de eccehoc,

prov. aquo, mais encore l'a. -franc, itel, itout à côté de tel, tout

etc. (v. p. 652 sq.), puis les adverbes de lieu § 622, enfin l'ar-

ticle roum. al (p. 645). Quant à la ligne de démarcation entre
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atque ilk et ecce ille, le saintong. tô, fém. fel doivent être les

représentants les plus septentrionaux de atque ille.

Il est difficile d'expliquer le sarde kuddii, avec lequel l'ancienne (597)

langue employait concurremment icullit : cf. encore aujourd'hui

a ihufdu. L'action des lois phonétiques en sarde ne pouvant trans-

former eccu ïllu, hic ïllu qu'en ekkuddu, ikiddu, on devrait voir dans

kiMu de nouveau atque illu, dans ihuUju un croisement entre hiddu

et *ikiddu.

§ 565. Maintenant, en regard de ces pronoms renforcés de

l'époque anté-romane, il en existe aussi de formation romane.

Le ROUMAIN soude aux siens a, qui doit provenir de mia (p. 102) :

acesta acestulay fém. aceasta ace^tiia; acela, fém. aceïa et ainsi de

suite avec tous les démonstratifs, de même dans una, alfa, atdta,

câta, nimenea, puis avec les nombres ordinaux (§ 561) et avec

beaucoup d'adverbes (§ 625). A cet a on peut encore adjoindre si

{sic) : acelafi et, forme aujourd'hui vieillie, acesiafi. Une autre

forme renforcée du roumain, c'est acelalalt, qui se décompose en

aeel alalt (celui-là, l'autre) ; même agglutination dans acestalalt.

— En France, les pronoms s'adjoignent les adverbes de lieu a,

là : celui-ci, celui-là, cet homme-ci. La langue écrite est en cela suivie

par la plupart des patois du Nord et du Sud, voire même par le

vaudois de Neu-Hengstett : eigel eigi, eigel eilà, eigel orne eigi etc.

Dans le domaine RHÉTiauE aussi, les mêmes faits se présentent :

en frioul. kest-ka,kel là; mais c'est surtout le neutre dont l'ex-

pansion est large : en franc, ceci, cela, piém. suli, montferr.

suki etc. — Enfin reste à citer, dans le normand, suus rempla-

çant ille. Par analogie avec la locution très répandue se l siè a sô

per (c'est le sien à son père, correspondant au franc, cest celui

de son père), on dit aussi / siè ki l ve a d huè\ us pour celui qui le

voit a de bons yeux. Il est bien possible qu'on ne soit pas ici en

présence d'une locution développée spontanément, mais d'une

interversion dans la façon de s'exprimer.

Pour le normand, cf. Ch. Joret, Rom. VI, 134-135.

§ 566. Le PRONOM d'identité ipse ayant pénétré dans la classe

des démonstratifs, il a dû se produire des formes nouvelles

pour le remplacer. Mais il est remarquable qu'en cela les langues

romanes se différencient beaucoup entre elles. Le roumain a
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renoncé, dès l'origine, au nominatif et emploie ipse comme
pronom personnel après les prépositions : cf. înfrânsu svetui-

(59^) rase, se scoatà corabia, ils essayaient d'introduire le vaisseau

dans celui-ci (dans le port) Cod. Vor. 93, 14; Pavelu cà^u

spri însu, de lu cuprïeinse, Paul tomba sur lui de manière à l'em-

brasser. Cod. Vor. 16, 10 etc. S'agit-il de mettre la personne en

relief, on ajoute alors le pronom personnel au cas oblique :

însumi et, plus tard, on a composé un nom. eu însumt (moi-

même), fém. însàmî, tu însutî, el însusi, noî inline, fém. însene

etc. Une seconde forme est dînsul, que le Cod. Vor. emploie,

mais toujours uniquement après la prépos. la : lâcuiniu la

diînsu, nous restions auprès de lui 26, 12 et souvent. Ce

la ayant pris la place du lat. ad, on peut sans doute voir

dans le d un reste de cette préposition. Par une survivance

analogue à celle du d ici, la finale de la prépos. cum s'est main-

tenue aussi devant ipse : en a.-roum. cunnsul. — Concurremment

avec medem, qui pourrait être emprunté, I'Obwald se sert habi-

tuellement de formes composées au moyen du pronom person-

nel, et cela, ici aussi, d'abord au cas oblique : cf. l'obw. ion

mets, ti têts, el sets, ela setsa, nu:{ets, vu^ets. La difficulté augmente

pour les formes engadines. En effet, on voit ici ::;ves ou :(yesa

employé sans distinction de personne ni de sexe; mais à l'époque

ancienne on trouve les formes suivantes : i''^ p. sing, amwess, 2^

te dvessa, V^ plur. nus us svess. Peut-être faut-il partir d'un type

istuipsu, qui aurait produit stves, sves, dont Vs- à la 3^ p. sing,

aurait été assimilée à celle du réfléchi, ce qui rendait aisément

possible une 2^ p. sing, tves ou dves. — En regard de la forme

ordinaire stesso, I'italien offre à son tour medesimo de metipsimus,

puis desso, qui pourrait avoir une origine identique à celle du rou-

main dîns et venir de ad-esso, dad-esso, à moins qu'il ne renferme

le d étudié I, p. 555 et qui se place après une finale vocalique.

Citons encore l'a.-gén. mestesso usité pour toutes les personnes

et qui doit résulter d'un croisement entre stesso et meesmo. —
Dès l'origine, le français ne connaît que nieesme, nieisme, le

prov. que medesme de metipsimus en même temps que medeis
;

enfin, dans l'esp. mismo, port, mesmo, la chute du / est aussi

surprenante que dans le catal. mateix le maintien de cette

même consonne.
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Sur le parler des Grisons, cf. Ascoli, Arch. Glott. I, 215. On
dérive habituellement l'ital. desso de idipsuni, mais cette etymologic

a contre elle l'emploi que déjà font aussi Pétrarque de dessa, Boccace

de dessi.

§ 567. Les pronoms indéfinis constituent un groupe très (599)

varié et encore plus diversifié qu'en latin, et cela malgré la dis-

parition complète de quelques-unes des anciennes formes, sur-

tout de alius, dont la seule trace est le neutre *alum : en

a. -franc, el et al, prov., a.-esp., a. -port, al, et de quidam entiè-

rement perdu. Pour les formes traditionnelles et les formes

récentes, le meilleur classement est celui du latin, qui les range

d'après leur structure extérieure ou leur signification.

Alter persiste partout : en roum. altru, eng. oter, ital. altro,

franc, autre, esp. otro, port, outro; parfois il prend une forme

particulière pour s'employer substantivement (v. p. 130); il

remplace, pour le sens, le lat. alius. — A l'époque latine déjà,

quidam est supplanté par certus : de là l'ital. certo ou certuno,

le franc, certain (p. 537), l'esp. cierto, le port, certo, puis l'esp.,

pon. fuiajio, qui est de provenance arabe; l'esp. T^utano, citano,

port, sicraiio est d'origine inconnue. Ici le roumain fait bande à

part : il dit oare care (cf. ci-dessous) ou, à une époque posté-

rieure, aide, qui est composé de al (p. 646) et de la prépos. de

et avait primitivement le sens de « un tel ». — Auauis n'est

connu qu'à l'Ouest : en esp. alguien, port, alguem ; aliq.uod

l'est sur un plus vaste terrain : en esp., port, algo, a. -franc.

auques, lorr, mod. ek, prov, alque(s\tyro\. valk, velk. Ailleurs

ALic-UNUS l'a remplacé : en ital. alcuno, franc, aucun, esp.

alguno, port, algum. Mais ces dernières formes aussi cèdent le

pas à d'autres expressions. Le roumain ignore totalement alic-

unus, mais dit nestine ou niscare, dont la première partie renferme

nescioet qui a certainement dû subir l'influence de nime, nimic etc,

où Vise justifie, ou bien oarecare, oare ce, qui répondent à un type

lat. *volet (au lieu de vel) qualis etc. — La locution roumaine

trouve son analogue dans le parler des Grisons : cf. l'obw.

entsiki de non sapio ou non sapit qui, bien qu'on ne doive pas

supposer un rapport intime entre la forme grisonne et la forme

roumaine : on pourrait peut-être invoquer plutôt pour la pre-

mière l'influence de l'allemand suisse nai:(wer. Le greden. aussi
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dit tsàkel, tandis qu'on rend cette idée dans l'Engadine par kel-B-

d-eks « celui qui l'est toujours », dans la vallée de Munster par

inMn, qui correspondrait à l'ital. anche uno. — Dans I'italien

qualche, réservé au singulier, on a un composé par apposition

formé à l'époque moderne de qualis et de la conjonction romane

che, comme c'est aussi le cas du franc, quelque; de là ensuite les

(600) dérivés ital. qualcheduno ou quakuno, franc, quelqu'un. Enfin le

mant. vargûn, lomb. vergim proviennent d'un croisement entre

alguno et veruno, dont le sens n'est encore que négatif et qui sera

étudié § 568. Pour le neutre, on emploie en roum. ni^te; en

prov. res, franc, rien; en ital., esp. cosa, franc, chose et aussi des

composés : en ital. qualchecosa, franc, quelque chose, mais en a.-

port. algorrem, en lomb. vergot, qui fait pendant à nagolÇ^ 5^8).

§ 568. Parmi les pronoms négatifs, nemo employé substanti-

vement a survécu dans le roum. nime, c. obi. nîmene, l'ital. nimo et

le sard, nemus; ailleurs, il est supplanté par les représentants de

nullus, en {Y3.nçzis]-p2iV personne. Nullus se retrouve dans l'ital.

nullo, franc, nul, esp. nullo, nul; toutefois les formes italienne

et espagnole ont vieilli; seul l'ital. nulla vit encore avec le rôle

d'un neutre. Une forme complètement isolée est l'a. -franc.

ne-ul, ni-ul dans les Serments, Eulalie et le fragment de Jonas.

Plus fréquentes sont les formes nouvelles : i. ital. niuno dene

unus; 2. roum. nicï-un, prov. negun ou, par dissimilation,

degun ou bien nengun, esp. ninguno, port, nengum et, par ana-

logie avec alguien vis-à-vis de alguno, l'a. -esp. ninguien, port.

ninguem employés substantivement; 3. ital. nessuno, a. -franc.

nesun, prov. neissun de ne ips unus; 4. roum. verun ou vreun,

vrun, ital. veruno de vel uno qui, semblable au franc, mod.

aucun, n'a pu d'abord se joindre qu'à un verbe à sens négatif.

— Pour le neutre, on se sert de nulla ou nullia, assimilé

à omnia (§ 571) : en a.-vén. nuja, frioul. nuye, b.-eng. niÏÏa

et alors aussi le masc. a.-véron. nujo, prov. nulh nulha ou lunh;

en outre, on le rend encore par l'expression primitivement

adverbiale ne inde : en ital. niente, a. -franc, nient, néant, puis

par des formes composées de ne et de substantifs indiquant

la quantité la plus fiible : en roum. nemicà (lat. mica) qui,

à présent, est devenu aussi l'adj. nemic (de nulle valeur); en
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obw., lomb. nota, nuta (de neguttd), qui existe aussi sous une

forme plus pleine et avec une finale masculine, et qui s'explique

d'après p. $5 et p. 476, naguot, nagot (cf. au surplus nutta

déjà dans Grisost. 22, 27 à côté de neota 39, 7); enfin en esp.

nada fém., port, nada masc. de res nata, franc, rien, où l'on

doit donc encore une fois suppléer la négation. Un masc. corres-

pondant nadi, nadie (p. 12) s'emploie en espagnol.

Cf. pour «M//ja AscoLi, Arch. Glott. VII, 441, pour «iV«/e, negutta,

rien XI, 417 sqq.

§ 569. Quisque aussi a été supplanté par mainte forme nou- (601)

velle. Ce mot, qui aurait dû devenir en lat. vulg. cisque

(I, p. 449), est représenté dans l'a.-ital. par cescheduno et dans

l'a.-prov. par quecs, où il a repris son initiale savante. Le datif

cuiqu£ pourrait être contenu dans l'a.-roum. cui^u : tu dai cui{ii

dupa deala lui (tu donnes à chacun selon ses œuvres) Psaut.

Coresi 61, 28 : il est en effet permis de supposer que -^i (comme

écrit plus exactement le Cod. Schei.) tient la place de -ci. D'autre

part, à l'époque latine encore, le grec xxzx dans un sens distri-

butif a fait son apparition et s'est maintenu intact dans l'esp.,

port, cada; ailleurs il s'est fusionné avec unus en un nouveau

mot : cataunus, fém. catauna, en a.-ital. catauno, prov. cadaun,

a. -franc, chaun ; c'est alors d'un croisement entre ce terme hybride

cataunu et l'ancien cisqueunu que sont sorties les formes habi-

tuelles de l'ital. ciascuno, ciascheduno, du franc, chacun (d'où le

neutre chaque), de l'a. -esp. cadascuno et quiscadauno Cid 1136,

dont la première voyelle n'est pas moins surprenante ici que

dans le catal. quisct'i. — Autres formes : en ital. ognuno de ogni

(p. 652), puis en obw. minJîa, a.. -mil. omiunca, a.-gén.ognurwa,

piém. minka de omniumquam, auxquels s'ajoute le pronom sub-

stantifié de l'obw. ntinkin.

Sur cata unus, cf. P. Meyer, Rom. II, 80-85, Ascoli, Arch. Glott.

XI, 425, qui fait observer que, dans la formation de quisque >
chaque, le celt. cac a pu intervenir à côté de cata.

§ 570. Les formes en -cunque, -libet et -vis ont péri, mais la

plupart ont eu des remplaçants dont les éléments étymologiques

sont analogues à ceux des primitifs latins. L'ital. chiunque,

cheunque doit renfermer unquam dans sa seconde partie, et le
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franc, mod. quiconque, quelconque se décompose en les formes

anciennes qui que onques, quel que onques. Les remplaçants de

quilibet se divisent en deux classes, selon qu'ils contiennent le

verbe « être » ou le verbe « vouloir » : cf. en roum.

fiecare, ital. chichessia, franc, qui que ce soit et ital. qualsivoglia,

prov. qualquesvuelha, esp. quienquiera, qualquiera, a.-esp. aussi

quisquier et sivuel quai, sivuel que, port, quemquer et alors

même o que quer que seja. L'eng. Mshol paraît se décomposer en

ka\ta qui]sque volet.

§ 571. Parmi les mots indiquant une auANTiTÉ, on a conservé

(602) d'abord multus et paucus : en roum. mult, ital. molto, prov.

moût, esp. mucho, port, niuito; ital. poco, prov. pauc, esp. poco,

port, pouco. Le français occupe une place à part. Seuls les

anciens textes de la Normandie connaissent moût tnoute, poi

poie; ailleurs, moût, pou sont devenus des substantifs et ils sont

unis à celui qui dépend d'eux au moyen de de : moût de gent.

Or, en présence de ce même phénomène dans toutes les

anciennes langues germaniques, où moût de gent répond p. ex.

au goth. manageins filu, en dépit du grec l-/)^oq zoXùç, on est en

droit d'attribuer à l'influence germanique cette dérogation du

Nord de la France à l'usage général du roman. Alors, outre

multum, on rencontre toute espèce de substantifs comme
le franc, beaucoup, prov. granrê, sard, meda (meta) etc., enfin

dans les Grisons blear, biar, qui paraît remonter à plerique. —
Le lat. TANTus persiste dans l'ital. tanto, a. -franc, tant adj.,

mod. tant subst., esp. et port, tanto; mais, à côté de ces formes,

il doit en tolérer d'autres renforcées au moyen des démonstra-

tifs : en roum. attt et atîta, a. -franc, itant, a. -prov. aitan,

a.-ésp. atanto, ital. aussi cotanto, avec le co- de costui, codesto.

Dans l'abruzzois et le napolitain, l'ancien neutre plur. tanta

sert aux deux genres. C'est une reformation romane qu'on

trouve dans le b.-eng. taniaing, frioul. taman, a.-gén., a.-lomb.

tamagno, prov. tamanh, esp. tamano et atamaho, port, tamanho

de tam magnus. Pour indiquer un nombre aussi grand qu'un

autre, on emploie en franc, autant de alÇiwi) (p. 649) et tantus;

ailleurs, ce sont des composés avec alter : en ital. altretanto, prov.

atretan,i\.. -franc. autretant,esp. otrotanto. Omnis se retrouve dans



§ 571- 572- QUANTITÉ, MANIERE 653

l'ital. ogni, dont 1'/ pourrait bien provenir d'un ancien pluriel, et

dans le vieil ital. ogna (de omnia), qui est spécialement connu

dans le Nord ; à part cela, totus a pris sa place : en roum. tot,

ital. tutto, franc, tout, esp. et port, todo; ajoutez-y les formes

renforcées prov. trastot, a. -franc, trestot, qui se continue encore

aujourd'hui dans bien des patois tertiï, et l'a. -franc, itout. Une

quantité indéterminée s'exprime au moyen de aliquantus : en

ital. alquanto, a. -franc, auquant, a. -esp. alguanto; plus souvent,

on se sert à cet effet de composés où entre quantus et les mots

étudiés p. 649, ainsi en roum. oare-cdt, ne^cât, cât-va, oare-cât-

vUy vreo-cât-va; obw. entsakonts; eng. verkaints et versakaints;

bolon. suquant, ou l'on emploie de tout autres mots tels que

l'ital. parecchi, piém. dontre, dutrei de duo aut très. Le corrélatif

de tantus s'est maintenu : en roum. cât^ ital. quanto, a.-franc.

quant (mod. combien), esp. et port, canto. Dans l'ital. méridion.,

à tanta correspond quanta; tant 7nagnus reparaît dans l'a. -esp. (603)

camaho, port, quamanho. Enfin nimius ou, plus exactement, le

neutre plur. nimia survit dans l'obw. menya; ailleurs, on trouve

l'ital. troppo, franc, trop^ du german. forp (troupe). Un autre

mot non-latin, se rattachant à cette catégorie-ci, c'est l'ital.

ftuinto, prov. niant, a. -franc, maint, qui dérive peut-être du gau-

lois manti (masse), auquel se joint alors aussi tamaint, ital.

tamanto, cors, et sard, tamanto et puis le terme corrélatif de l'a.-

ital. camanto dans le sens de « aussi grand que ».

Cf. sur blear AscoLi, Arch. Glott. I, loi ; VII, 517.

§ 572. Enfin pour les pronoms indiquant la manière se

reproduisent les faits observés à propos de quantus et tantus :

QUALis se retrouve dans le roum. care, ital. quale, franc.

quel, esp. cual, port, quai; talis dans l'ital. taie et taluno,

franc, tel, esp. et port, tal ; mais, en regard de ces formes, on

observe en roum. atare et dès lors aussi acàtare et cutare, en

ital. cotale, prov. aital, a. -franc, itel, esp. atal et, avec un sens

déterminé, en ital. altrettale, a. -franc, autretel, esp. otrotal. On
ne serait pas fondé à les remplacer au moyen de l'ital. siffatto,

a. -franc, sifait et comfait. En roumain, les adv. a^a et asemenea

s'emploient aussi en place du pron. : a^a lucru (une telle affaire).

Une imitation singulière detamaùo (§ 571), c'est l'a. -esp. calaho

(semblable).
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CHAPITRE VII

FORMATION DES VERBES

§ 573. Comme nous l'avons fait pour le nom, nous avons à

étudier le verbe au point de vue de la dérivation et de la com-

position; mais ces deux procédés de formation s'emploient ici

dans une proportion exactement inverse, la composition étant

de loin le procédé le plus fréquent, la dérivation de beaucoup le

plus rare. La première peut donc se produire avec tous les verbes

possibles déjà existants ; mais si, comme la seconde, elle tire de

nouveaux verbes d'autres parties du discours, ils deviennent la

propriété exclusive de la classe I ou II, tandis que III, restant

d'ailleurs ce qu'elle était déjà en latin , n'augmente plus

son contingent. Peut-être pourrait-on même aller encore plus

loin et dire franchement que, dans les dernières phases de l'évo-

lution romane, la deuxième classe aussi a péri ou du moins

est sur le point de périr. C'est surtout dans la dérivation

médiate (§ 575) qu'on trouve uniquement des verbes de I, les-

quels, dans la dérivation immédiate aussi, ont pris depuis long-

temps une large extension.

Le napol. soscrg, calabr. et sic. stïsiri (monter) ne représentent pas

un dérivé du rom. susum d'après la 3
e classe, mais proviennent de

*susire produit par un changement de conjugaison, changement que

subissent aussi tant d'autres verbes de ces régions (v. § 125). Au reste,

*susire pourrait être sorti de subire (en roum. sut) après avoir subi

l'influence de susum.

§ 574. Il va de soi que, comme radicaux, ce sont les

substantifs et les adjectifs qui viennent, dans cette étude, en
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première ligne. Toutefois il est à noter que les autres parties

du discours aussi peuvent très bien constituer la base de

verbes dérivés, pourvu que la nécessité l'exige : ainsi l'on (605)

trouve des noms de nombre cardinaux dans le roum. îndoi

(doubler), întrei (tripler), a.-ital. intreare, des ordinaux dans

l'a. -franc, entercier (placer en main tierce), ital. squarciare (écar-

teler, lacérer), esp. quintar (faire le cinquième labour) etc.;

des pronoms : en franc, tutoyer; des adverbes : en ital. incon-

trare, franc, encontrer etc. Une question plus embarrassante

reste à résoudre : tous les substantifs, surtout les dérivés, se

prêtent-ils à la formation verbale? Il est difficile d'y donner

une réponse certaine. On ne peut pas nier que de très nom-

breux substantifs renfermant un suffixe encore en pleine force

de production, ne fournissent leurs éléments constitutifs pour

former des verbes, et cela, non seulement dans des cas comme
l'ital. cagionare, franc, jalouser, dont le primitif est un mot

simple pour les Romans, mais aussi dans l'ital. ag-evol-are ou

frant-um-are, a. -franc, dol-os-eretc. Mais, d'autre part, on ne peut

pas non plus contester que précisément ces suffixes dotés d'un

sens nettement exprimé se laissent rarement entraîner dans le

système verbal : ainsi l'ital. franiumare cité ci-dessus paraît être

le seul verbe dérivé d'un subst. en -time, et sa formation n'a dû

être possible qu'à cause du manque d'un substantifsimple, d'où

l'on aurait tiré franiufne. Et il en va ainsi de la plupart des suf-

fixes formant des noms abstraits et de beaucoup d'autres ser-

vant à dériver des collectifs : aussi longtemps que le suffixe

conserve sa valeur originelle, il protège le radical contre toute

dérivation; mais, dès qu'il la perd, la transformation du substan-

tif en verbe devient possible.

A. DÉRIVATION

§ 575. La dérivation est immédiate : plantare de planta, ou

médiate : alb-ic-are de albus. Le mot primitif est avec le verbe

dans la relation soit de sujet : en ital. gradire (être agréable, de

grade) ou d'objet : en ital. /o^//ar^ (produire des feuilles) ou de

moyen : en ital. falciare (travailler avec la faux, faucher). Les

formes de toutes les classes sont si nombreuses qu'on doit abso-
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lument les renvoyer au dictionnaire : seul le rapport des dérivés

en -ire avec ceux en -are sera l'objet d'une remarque. On dirait

que -ire est confiné dans les deux premières catégories de dériva-

(606) tion, sans que toutefois il jouisse ici d'une prédominance

absolue. Les verbes en -ire indiquent donc l'action de devenir,

la manière d'être, la qualité, la production. C'est ainsi que tant

de dérivés d'adjectifs se rattachent à II : en ital. intepidire,

franc, tiédir; ital. smagrire, franc, maigrir etc., qui se con-

juguent comme s'ils étaient les représentants d'anciens inchoa-

tifs
;
puis des dérivés de substantifs : en ital. colorire (colorier),

favorire (favoriser), granire (grener et greneler) ; franc, chevir,

aboutir etc. Mais I prend une extension toujours croissante :

l'ital. a la double forme granire et granare, le franc, remplace

par sécher l'anc. sechir etc. Ces indications nous suffiront actuel-

lement; des études de détail mettraient encore au jour plus

d'un phénomène intéressant.

§ 576. Iare s'adapte aux participes et aux adjectifs, mais il

appartient naturellement à l'époque anté-romane. Dans les

langues romanes, voici les exemples qu'on relève de son

emploi : abbreviare : franc, abréger; acutiare : eng. giitser,

ital. agu:(^are, franc, aiguiser, esp. agu^ar; addelicatiare :

esp. adelga^ar; altiare : roum. înaltâ , eng. otser, ital.

al^are, franc, haussery esp. al^ar, port, alçar; assuaviare :

a. -franc, assoagier; bassiare : franc, baisser, esp. bajar, port.

baixar ; captiare : eng. Tmcer, ital. cacciare, franc, chasser, esp.

ca:{ar, port, caçar; cessiare : esp. cejar; coctiare : port, coçar

(démanger); comptiare : eng. koncer, ital. conciare, esp. acon-

:(ar; corruptiare : a. -franc, couressier ; destructiare : port.

destroçar ; directiare : ital. diri^piare, franc, dresser, esp. dere-

T^ar; excarpttare : esp. escar^ar, port, cscarçar; excurtiare :

ital. scorciare, a. -franc, escourcièr, esp. escor^^ar, port, escorçar;

EXQ.UARTIARE : ital. squarciare; ExauiNTiARE : esp. esquin^ar;

FRICTIARE : \t2X. friz^:{are, a.-vén. freçar, esp.fre/^ar; frustiare :

obw. fursar, ïx^nc;. froisser ; greviare : a. -franc, gregier ; ingras-

siARE : eng. ngraser, franc, engraisser, port, engraxar; laxiare :

eng. alser, ital. lasciare; leviare : eng. surlevger, franc, alléger;

MiNUTiARE : obw. manitsar, ital. minu:(^are, a. -franc, menuisier
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(p. 257), esp. menuxar\ molliare : vén. mogar, franc, mouiller,

esp. mojar, port, molhar ; mortiare : ital. ammor:(are et smor-

T^are; movitiare {tnauita p. 575) : franc, trémousser; pertun-

siARE : ital. pertugiàre, franc, percer (p. 257) ; privatiare : franc.

privoiser; punctiare : ital. pon:(are, a. -franc, poincier, esp. pun-

:(ar; quaestiare : esp. quejar; qjuassiare : a. -franc, caissier;

auiETiARE : a. -franc, coisier; recentiare : mod. artsintser; (607)

rosiare : esp. roxfir, port, rojar; rotundiare : franc, rogner;

SIMILIARE : ital. somigliare, esp. semejar, port, semelhar; stric-

TiARE : ital. stri^^are, a. -franc, estrecier; suctiare : eng. ciicer,

ital. succiare, franc, sucer; tractiare : ital. tracciare, franc.

tracer et naturellement encore d'autres. — On se demande si les

substantifs et les verbes peuvent, eux aussi, produire des dérivés

en -tare. Dominiare : en obw. dumenar, esp. domehar provient

de dominium, mais ordiniare : en esp. ordeiïar, port, ordenhar,

à côté du subst. a. -ital. ordigno, obw. urden (attirail de coutu-

rière), paraît être une forme allongée de ordinare. En regard de

parare, on rencontre le port, pairar, a.-milan, apairar (avoir du

loisir), gén. apiiàà, piém. apairé, qui pourraient il est vrai

représenter aussi apparium : esp. apero. De même en est-il du

roum. defàtmâ, port, esfaimado, qui ont emprunté leur i à diffa-

mia, en roum. defatmà; cf. même le roum. fatmà remplaçant

famà; dans l'a. -esp. curiar, c'est peut-être incuria, curiosus qui

est en jeu; mais l'ital. gocciare présuppose à son tour un primi-

tif gutteare; l'a. -milan, abondiar correspond au latin abundus,

abundare; pour l'a. -franc, irier, on admet un type iriare

(p. 160). — Parmi les verbes en -entare (§ 590), il n'y a à citer

que l'eng. indurmentser, vén. endormentsar, mir. indurmintsar.

L'a. -franc, esfrei-ier, à côté de esfrd-er, n'est qu'une formation

postérieure à esfreie et imitée de pleie, inf. plei-ier.

§ 577. Icare jouit d'une vogue extraordinaire en latin pour

la formation de dérivés à thème nominal aussi bien que verbal;

et cette vogue, il l'a gardée jusqu'à la naissance des langues

romanes; maisensuite, dans celles qui syncopaient la post-tonique

atone, elle s'est perdue et, même dans l'Italie et la Roumanie, où

n'intervenait aucun changement phonétique, elle a fortement

diminué. Voici des exemples à thème nominal : albicare : esp.

MsTEK, Grammaire. 42



658 CHAP. VII : FORMATION DES VERBES § 577-

albegar; amaricare : ital, amaricare, esp. amargar; follicare :

esp. holgar, pon.folgar; masticare : roum. mestecd, ital. mas-

ticare, franc, mâcher, esp., port, masgar; morsicare : ital. mor-

sicare (d. I'esp. muesca, entaille); caballicare : roum. càlecà,

ital. cavalcare, franc, chevaucher, esp. cahalgar, port, cavalgar

etc. Ajoutez-y comme formes préromanes ausicare : eng.

as^ér; autoricare : esp. otorgar, port, outorgar (cf. le franc.

octroyer § 579); casicare : ital. cascare; cloppicare : a. -franc.

clochier; carricare : ital. carricare, franc, charger, esp., port.

(608) cargar ; FEKKiCAKE : roum. ferecâ, a. -franc, enfergier; laxicare :

franc, lâcher; maturicare : esp., port, madrugar; nasicare :

a.-franc, naschier, wall., pic, norm, nashé (fouiller); plumbi-

care : franc, plonger; quassicare : prov., esp., port, cascar;

RASICARE : mant., mir. raskâr, frioul. raskâ, esp., port, rascar,

sard, rasigare; derenicare : esp. derrengar; salicare : esp., port.

salgar; sessicare : esp. sosegar, port, socegar; tardicare : a. -franc.

targier. Ensuite donc des dérivés à thème verbal : fodicare :

franc, fouger et dès lors donc bullicare : ital. bulicare, franc.

bouger; blandicare : a. -franc, blangier, sard, frandigare; figi-

care : ital. ficcare, ïranç. ficher, esp. hincar, port, fincar; flec-

TiCARE : a.-franç. /^c/7îVr; NiviCARE : ital. nevicare, franc, neiger;

EXPANDICARE : franç. épancher ; pendicare : ir3.nç. pencher ; rodi-

CARE : a. -franç. rougier, mod. ronger; pu(n)gicare : piccii à

Celle; reverticare : a. -franç. reverchier; volvicare : esp. vol-

car etc. Souvent il peut être douteux s'il faut prendre le nom
ou le verbe comme point de départ : nivicare peut se rattacher

à nivere aussi bien qu'à nix, sedicare : a. -franç. siegier, prov.

setjar à sedes ou à sedere ou même à sedicum (p. 500); impedicare

employé par Ammien dérive plutôt de pedica; le roum. împedicà,

franç. empêcher (I, p. 573), port. dial, gm^^^/^ar (arrêter le mou-

lin) plutôt de impedire. Dans d'autres cas, comme excorticare :

en ital. scorticare, franç. écorcher; soricare : en a. -franç. surgier,

norm, sûrké (prendre des souris) etc., ic fait déjà partie du nom.
— Souvent -icare prend la place d'autres suffixes : c'est sur fasti-

care substitué kfastidiare que repose le franç. fâcher; fumicare,

et non fumigare, est postulé par l'ital. fumicare, mont, fôhkyé,

\oxr.fô\é; le même phénomène se présente dans l'italien navicare,

rumicare, tandis qu'au contraire le roumain, par imitation de
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funiegà, riimegà, dit aussi spumegà (écumer). — En fait de formes

nouvelles proprement romanes, le roumain est pauvre : adurmecâ

(poursuivre, rechercher), orbecà (tâtonner), sorhccà (humer);

elles sont plus nombreuses en italien, où la plupart ont une

signification intensive : biascicare à côté de biasciare, brancicare

(manier), calcicareÇionXtr àxix pieds), dimenticare (oublier), ff-w/-

care (dégoutter), rampicare (grimper), rosicare (ronger), sbarbi-

care (déraciner), spiccicare (détacher), spill-nri^-icare (grignoter),

stux^/^icare (exciter), :(oppicare (boiter). Dans l'Ouest, qui perd 1'/,

-gar s'adapte à la consonne finale du thème : en esp. apesgar

(charger), aungar (réunir), for^gar (forcer), re7^-on-gar (grom-

meler, de re^ar), saborgar (rendre savoureux) ; en port, etnpesgar

(poisser), amolgar (froisser).

§ 578. Les verbes en -ficare appartiennent exclusivement à la (609)

langue écrite; il est pourtant à noter qu'à l'époque moderne il

s'est produit assez bien d'imitations : en ital. diversificare, per-

sonificare, ramificare etc.; en franc, cocufier, doctorifier, diversifier

etc.; en esp. apaciguar, amortiguar, atestiguar, averiguar, santi-

guar ; de même en port. Pour le hispano-portugais, cf. I,

P-473-

§ 579. AcEARE provient de l'aceu étudié au § 414, et il appa-

raît en Italie, en dehors de crepacciare (crevasser), sous une forme

avec;(;( (§ 420) : cf. l'ital. ghigna:r^are (éclater de rire), innamor.

(énamourer), sbev. (buvotter), scorr. (courir çà et là), spam.

(éparpiller), spel. (éplucher la laine), svol. (voltiger), ital. sep-

tentr. spega^^are (effacer, t. de peinture); le franc, crevasser,

croasser, fric, rêv., rim.

§ 580. AcuLARE s'emploie, en italien et en français surtout,

pour exprimer la répétition fréquente et rapide d'une action :

en ital. sbevacchiare (buvotter), bue. et for. (cribler de trous),

buse, et frug. (fouiller), fuggi. (fuir souvent), gioc. (carotter),

lavor. (bousiller), rub. (grappiller), sbad. (bâiller), scriv. (grif-

fonner), sput. (crachoter); en franc, criailler, disput., dorm.,

quo., sonn., tir., norm, kuraïé (courir souvent), a. -franc, baail-

ler, mod. bâiller, a. -franc, chat, (chatouiller). Mérite encore une

mention le majorq. a^onayâr (agenouiller).
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§581. IcuLARE apparaît dans le même sens en italien et en

FRANÇAIS également, mais surtout aussi avec une valeur diminu-

tive : en ital. morsecchiare (mordiller), sonn. (sommeiller), fow^-

nicchiare (écrivailler), ros. (ronger), gioch. (jouer), sic. gattig-

gyari (chatouiller); en franc, brandiller, éparp., fou., fret.,

grapp., point., saut., sours., tort., a, -franc, rouillier, mod. rouil-

ler. En portugais, nous avons dedilhar (doigter) dededo (doigt),

gatilhar (chatouiller).

§ 582. UcuLARE est un peu plus largement répandu : en ital.

affattucchiare (ensorceler), baci. (baisotter), be. (buvotter), gioc.

(610) (jouer), sic. gattuggyari ; en franc, barbouiller, bred., chat., ga^^.;

en esp. mamujar (suçoter), masc. (mâchonner); en sard.

isterrugare (étendre à terre).

§ 583. Idiare. Nous l'avons exposé au § 199 : à l'époque chré-

tienne, le grec -l'Çetv s'est acclimaté en latin, de telle façon qu'à

côté de verbes en -are, il s'en introduisit en -idiare et qu'alors ce

suffixe ou bien fut employé dans les seules formes à radical tonique

ou bien même envahit tout le système verbal. Ce dernier pro-

cédé est la règle dans les langues écrites, le roumain excepté, et

même la plupart des patois connaissent -idi- comme un élément,

non pas flexionnel, mais morphologique. Or cette origine du

suffixe explique aussi que les verbes ainsi formés ne s'éloignent

pas beaucoup dans leur signification des dérivés immédiats : il

suffira donc de n'en relever, dans la grande masse de ces forma-

tions chaque jour plus nombreuses, qu'un choix restreint. En

ce qui concerne la forme du suffixe, l'ital. -eggiâre a été modelé

sur -éggia, car -idiare devait devenir -iâre (I, p. 460); au con-

traire, le franc, -oyer, esp. -eâr est tout aussi correct que -ôye, -éa

et la double forme port, -ejar et -ear reflète l'ancienne flexion-^,

-ejàr (I, p. 460). Comme exemples, nous avons en engadin :

alpager (envoyer le bétail sur les Alpes), angusager (angoisser),

balbager (balbutier), ^bandager (bannir), befager (railler) etc., puis

-iar avec des verbes germaniques, en Obwald surtout : bagiar

(bâtir), blagriar (assiéger), bugiar (hasarder), kumbriar (chagri-

ner), kuciar (écorcher),flantsiar (planter), fiisiar, en eng. flisager

(s'appliquer) etc.; en italien : amareggiare (être amer), bianch.

(blanchir), cort. (courtiser), dottor. (faire le savant), drapp.
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1

(draper), ech. (faire écho), favol. (conter), favor, (favoriser),

fest. (festoyer), ^(}r. (fleurir), ^«érr. (guerroyer), general, (géné-

raliser), ^m//. (jaunir), gorgh. (gringoter), grand, (trancher du

grand), ladron. (brigander), ombr. (ombrager), par. (paran-

gonner), signor. (dominer) et beaucoup d'autres ; en français,

leur nombre est aujourd'hui fort restreint : cf. flamboyer, net-

toyer, octroyer, mais il était jadis considérable : en a. -franc, blan-

choyer, champ., donn., guerr., ind., man., ombr., plaid., rim.,

seigneur., tourn.; en provençal, exemples très nombreux :

aureiar, autr., blanqu., cobe:^., cort., domn., flam., formigu.,

espess., guerr., nierce., ord., plaid., torn.; de même en espagnol :
(6ii)

alborear (commencer à faire jour), blanqu., don., fais., juguet.

(folâtrer), guerr., labor. (X^hourtr), pleit. (plaider), sabor. (assai-

sonner), sehor., truhan. (trucher), tcwah. (lésiner), vent, (ven-

ter) etc.; en portugais : adejar (voltiger), amarelL, apedr.,

branqu., baf. (souffler), band, (vanner), barqu., bosqu. (ébau-

cher), cacar. (glousser), esbrav., gott., man., serp. (serpenter)

Qtc, alear (voltiger), balanc, band, (mutiner), brac., esbrav.,

gott., guerr., man., senhor., serp. etc. Baptizare aussi apparaît

souvent dans cette classe : eng. batager, ita\. baiteggiare, z.-irnnq

.

batoyer. De même, en français, des verbes en îcare et -îgare

passent dans la classe en -oyer : cf. l'a. -franc, chastoyer, four-

moyer et p. 254.

§ 584. Ulare, comme le suffixe nominal -ulus, possède une

vertu diminutive. Pour lui aussi se reproduit, par rapport à Vu>

ce que nous avons observé déjà pour le nom p. 517 : on ne

pourra donc attendre qu'en italien et en roumain des dérivés

nouveaux et, pour les verbes des autres langues qui renvoient

à -ulare, on devra admettre leur existence à l'époque latine

déjà. Leur nombre est d'ailleurs peu considérable : cf. p. ex.

près brJustulare : en roum. usturà, ital. brustolare, franc, brûler y

MiscuLARE : en ital. meschiare, franc, mêler; orulare : en ital.

orlare, a.-{ra.nç. orler,esp. orlar; ras(i)culare : en ital. raschiarcy

obw. raslar, franc, râler et racler (I, p. 442); turbulare : en

roum. turburâ, franc, troubler; tremulare : en roum. tremurà,

ital. tremolare, franc, trembler, eng. trembler, esp. temblar. En

outre donc, le roum. a formé înfumurà (représenter), scuturà
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(secouer, en ital. scotolare de excutere), vîntura (venter, du lat.

ventilare); l'ital. brancolare (tâtonner), crep. (crevasser), frug.

(fureter), piagn. (pleurnicher), svent. (éventer), sdrucci. (glis-

ser), tomb, (tomber) et autres.

§ 585. Inare se trouve dans le lat. farcinare, scarpinare etc.

et sans doute aussi dans visinare : en a.-vén. vesinar, franc.

vêner. Alors, à ces cas s'ajoutent encore le bol. lu^nàr (luire),

l'esp. gra^nar à côté de l'ital. gracidare, voznar à côté du lat.

vocitare, ma:(nar à côté du lat. tnacerare, cette dernière forme

permettant, il est vrai, de supposer une influence de tnachinare.

On est également frappé de l'identité qui règne entre l'ital.

piovigginare, le franc, pleuviner, l'esp. llovi:^nar. En français,

(612) -onner paraît avoir le même emploi : cf. fleuronner, mais surtout

le montbél. brol'ené (remuer), piugené (pleuviner), sokené (reni-

fler), vikené (vivoter).

§ 586. Tare, sare. Les verbes originairement fréquentatifs

et dérivés du radical des participes prennent très souvent, en

latin déjà, la place des anciens verbes primitifs, et grand nombre

d'entre eux ont seuls persisté en roman, même de ceux dont on

n'a pas d'exemples en latin, mais qui cependant doivent y avoir

existé déjà. C'est ainsi que nous avons adjutare : en eng.

ayûdér, ital. ajutare, franc, aider, esp. ayudar, port, ajudar;

CANTARE : en roum. ctntâ, eng. Hanter, ital. cantare, franc.

chanter, esp. et port, cantar; jactare : en ital. gettare, franc.

jeter, esp. echar, port, deitar et beaucoup d'autres, parmi lesquels

les seuls qu'on puisse encore énumérer, en dehors de ceux qui

ont été transmis par la littérature latine, sont ausare : ital.

osare, franc, oser, esp. osar, port, ousar; cultare : greden. kolté

(engraisser); fresare : esp. fresar (gronder); linctare :

comasq. lencâ (lisser) ; messare : esp. mesar; oblitare : roum.

uitâ, obw. amblidar, franc, oublier, esp. et port, olvidar; refu-

sare : roum. refusa, ital. rifusare, franc, ruser et refuser, esp.

rehusar, port, refusar; rutare : franc, ruer-, tutare : franc.

tuer-, usARE : eng. û^ér, ital. usare, franc, user, esp. et port.

usar. Finalement, on peut encore signaler le fait suivant : de

m^me que le latin avait dérivé, des deux part, de pinsere : pin-

sum et pinsitum, deux verbes pinsare et pinsitare, ainsi avons-
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nous aussi en roman d'une part le roum. pisâ, eng. pixér, franc.

piser, esp. et port, pisàr, d'autre part I'ital. pestare, prov. pestar,

esp. pistar (cf. le campob. kalpesâ à côté de l'ital. calpestarè).

§ 587. Itare n'est guère productif en roman, mais il y a

laissé des traces assez nombreuses et, s'il faut en juger par le

roman, il a joui d'une assez grande vogue en latin populaire,

cf. AMBITARE : ital. andare, esp. et port, andar (p. 292); bJragi-

tare : ital. braitare; circitare : roum. cercetâ (chercher);

COGITARE : roum. cugelâ, a. -ital. coitare, a. -franc, cuidier^ esp.

tipon. cuidar'y flayitake (flavor p. 552) : ital. /wfar^; misci-

TARE : eng. mi^dér, ital. tnestare; xMOVitare : a.-roum. mutase

(naviguer), génev. tnodày tarant, einwdâ, morv. emude (émou-

voir); XASiTARE : gén. anastâ (sentir); pigritare : ital. peri-

tarsi ; SEDiTARE : ital. assettare, a..-ïr3.nç. assetter; SEauiTARE : (613)

ital. segtiitare; taxitare : ital. tastare, franc, tâter; tinnitare :

franc, tinter; vanitare : ital. vantare, franc, vanter; vannitare :

mil. vanta, prov. vandâ, poitev. vàté; visitare : ital. rovistarey

a. -franc, revider.

Le port, levcdar (faire fermenter) doit au contraire se rattacher

à *levitutn (levain) : ital. lievito.

§ 588. IzARE, la forme savante qui correspond à V-idiare étu-

dié au § 583, se comporte de la même manière que -ista

(§ 522) et -ismus (§ 521) : il exprime une imitation, l'action de

se comporter à la façon d'un autre ou une transformation à

l'instar de quelque chose d'autre, en quelque chose d'autre et,

dans ces emplois, il est vraiment aussi répandu dans les langues

écrites qu'en allemand le suffixe correspondant -isiren : cf. l'ital.

giudai^^are, latin., moral., polver. etc.; le ïrunç. judaïser, latin.,

moral., pulvér.; l'esp. judai:(ar, latin., moral., polvor. etc.

§ 589. Illare, diminutif dans cantillare etc. , s'est maintenu

en ITALIEN et en français, mais en italien, dans les formes à

radical tonique, par assimilation aux dim. en -ellu, il présente

la voyelle e. Exemples en ital. : bal:(ellare (sautiller), biuh-er-ellare

(trouer), cant-er-ellare {cïiAntounQx'), dentellare (grignoter), lard.

(larder), sait, (sautiller), sarchi. (sarcler), strimp. (jouer mal

d'un instrument), en franc, chanceler, chapeler, grommeler, har-
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celer, autrefois aussi sauteler. Il faut aussi placer ici le franc.

ferler, esp. frenillar, a.-gén. afernelâr (retirer les rames) de

*frenellare.

§ 590. Ittare, dérivé du roman -/7/« (p. 596), est également

diminutif : cf. l'ital. bombeitare (buvotter), fior. (colorer), gamb.

(gambiller), lingu. (bégayer), macchi., piegh. (plisser), seul.

(remuer le cul), x/^mp. (trottiner), ^app. (piocher) etc.; le

franc, béqueter, chucheier^ écharseter
,
feuilleter , marqueter, voleter tic.

On doit remarquer quelques verbes espagnols en -itar : balitar

(bêler fréquemment), escarv. (gratter souvent), /)^J. (demander

souvent); cf. -ito (p. 596).

(614) § 591. Ottare n'est guère employé qu'en français : baisoter,

buv., chevr., clign., fris., trembl., viv. (chez Marot, Od. V, 3)

et même frisotoyer etc.; l'ital. n'a guère que parlottare (mar-

motter), pigi. (fouler légèrement) et l'onomatopéique borbottare,

barbottare, qui reparaît aussi dans l'esp. barbotar.

§ 592. Antare, entare a acquis en roman une importance

considérable par son emploi tantôt plus étendu, tantôt plus

restreint dans la formation de factitifs. Le latin littéraire, en fait

de pareils verbes, n'avait admis que praesentare (rendre présent),

mais les langues romanes montrent que le parler populaire en

possédait davantage; au moins expaventare : en obw. spuventar,

ital. spaventare, franc, épouvanter, esp. et port, espantar a-t-il dû

exister dès la période antéromane, car on ne trouve pas le

simple expavere, pavere. Pour les autres, l'accord de plusieurs

langues ne permet naturellement de rien conclure sur leur

ancienneté, vu que cette formation a continué de vivre partout.

Seul le ROUMAIN comme bien souvent reste à l'écart et n'offre

d'autre exemple que înfierbenià (cuire) ; le parler des Grisons

n'en est que plus riche et se sert du suffixe pour changer des

intransitifs en transitifs, renforcer des transitifs : cf. l'obw.

buantar (abreuver), blecantar (mouiller), xpulantar (échauder),

andurmentar (endormir), furnentar (fumer), sfardantor (x2iirdX-

chir), fugantar (mettre en fuite), muantar (mouvoir), sigantar

(sécher), skuflantar (gonfler) et beaucoup d'autres, générale-

ment en -antar pour l'obw., en -enter pour l'eng. A ces verbes a
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été assimilé sa fasentar (s'occuper) de fasenda (affaire). L'ita-

lien est plutôt mal partagé : il n'a guère que addormentare, pia-

centare, sboglientare, en ital. septentr. taxentâ, en sic. ^akantari,

napol. ^bakandare (vider), en a. -ital. aussi dolentare; même
pénurie en français : cf. l'a. -franc, crevanter, creanter (faire

croire), auquel le provençal ajoute sabentar; mais les langues

de l'Ouest offrent de nouveau beaucoup plus d'exemples : l'esp.

a calentar, crée., babil., herv., huy., levantar, mamantar, ame-

drentar (cf. medroso p. 440), tnoll., apac. (mener paître), apar.

(fiiire paraître), qiiebrantar, enriqiientar, as.; le portugais les tire

aussi de verbes de I : acalentar (bercer, mais acalanto --^^ ber-

ceuse), ençug. (salir), adorm.,endur., aferv., afug., amoL, apasc, 615)

empeç., apodr., apouqu., apous., aqu. (chauffer), enriqu., as.,

aviv. etc.

§ 593. ScERE. Les destinées des inchoatifs latins auraient dû

être examinées déjà au chapitre de la flexion (v. p. 268 sqq.).

Comme nous l'avons observé là, le hispano-portugais (ainsi

que l'italien du Sud) a créé pour presque tous les verbes en -ir

une forme secondaire en -ecer, tandis que le roumain, l'italien

et le français ont fait de -isc- un élément flexionnel. Or à ces

remarques il faut encore ajouter qu'en roumain les formes nou-

velles en -esc, -i présentent souvent un u entre le thème et la

désinence : ceruesc, cerui (cirer), ciurui (cribler), cucul (crier

coucou), cuibuî (nicher), îndesui (presser), îndritui (donner

droit), fàptui (accomplir), firul (enfiler), ghemui (se peloton-

ner), glàsul (crier), mirui (sentir), pàcàtui (pécher) etc. Si l'on

considère qu'en latin la plupart des verbes en -isco forment un

parf. en -ui et qu'en roum. les parf. en -u accentuent Vu (p. 358),

on est tenté de voir dans le roum. -uesc une action régressive du

parfait sur le présent.

A l'exemple de DiEZ, on a coutume de ranger également ici le

franc, accourcir, chaiicir, éclaircir, étrécir, enforcir, noircir, obscurcir,

l'a. -franc, vieiir (vieillir), le morv. adroasi (adresser), le prov. ak-

^re^ir, amar:(ir, brumiir, camiir, car^ir, clar^ir, douse^ir, eticanet^ir,

endurcir, enfadeiir , enfoleT^ir , magre\ir etc., mais il est difficile de con-

cilier le \ prov. avec le se latin. Il est vraisemblable que le point de

départ de ces formes est tout autre part. D'abord, l'a. -franc, vieiir

dérive de vies (p. 80) et enforcir, estressir doivent se rattacher respec-

tivement àforce, estresse (p. 496) ;
puis leur exemple, à la suite d'un
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rapport erronément établi entre enforcir et fort, estressir et estroit,

permit de créer une série d'autres dérivés en -cir. En provençal, iepidire

devient tebe\ir ; or, comme l'adj . correspondant était tebe, on obtint

ainsi, ici également, un suffixe -^ir ou -e\ir. On voit encore plus

clairement que le \ n'est pas primitif dans le pic, morv. Uôo^i (bleuir),

lorr. (grùTie (agrandir).

B. JUXTAPOSITION

§ 594. Les JUXTAPOSÉS FORMÉS d'uN VERBE ET d'uN NOM SOllt

(616) rares. Le latin présentait manumittere et disait manu operare,

manu tenere, manu levare, manu parare; les Romans ont délaissé

le premier; quant aux autres combinaisons, ils les ont traitées

comme des mots uniques : ital. mantenere, mallevare; franc.

manœuvrer, maintenir; esp. mantener, manlevar, mamparar (d'où

amparar I, p. 379); port, manter, mamparar. C'est seulement

de manœuvrer qu'est issu à son tour manœuvre, qui pénétra

ensuite avec le verbe dans les langues-sœurs et qui, en espagnol,

fut à son tour réduit en maniobra, maniohrar (cf. sur ce point

p. 637). Ces juxtaposés ne sont pas tous également anciens : le

franc, manœuvrer suppose une forme atone, maintenir une

accentuée de manus. Or, de la même manière que les substan-

tifs' composés dont un des éléments est un génitif (p. 636), ces

combinaisons pouvaient aussi provoquer des imitations, et c'est

ainsi qu'en fait on trouve l'ital. calpestare (piétiner), capitombo-

lare et capovolgere, le franc, bilkbarrer, colporter, culbuter, chan-

tourner, champlever, pêlemêler, saupoudrer et aussi l'a. -franc.

ferarmer, fervestir, ferlier, cloufichier, ramentevoir (mente habere),

le catal. ul'penre (ensorceler), l'esp. captener d'après mantener,

mampresar (capturer les chevaux). — Nous avons donc ici des

imitations d'une combinaison syntaxique antéromane; au con-

traire, l'ital. camuffare (déguiser) de capomuffare, le franc, boule-

verser, chanfreindre, chavirer, l'esp. carcomer, maniatar, pernique-

brar présentent un accusatif comme premier menabre du mot

nouveau, par conséquent une construction romane, à laquelle

tout au plus la préposition du nom de l'objet permet d'attribuer

un âge relativement avancé. Il semble au reste qu'on rencontre

aussi la post-position : cf. l'a. -franc, tourneboeler (faire des

culbutes), dont on a tiré le subst. post-verbal la tourneboelle (la
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culbute). Il va de soi qu'il ne faut pas considérer comme des

verbes composés le franc, tournevirer, qui est dérivé de tourne-

vire, ni faufiler^ esp. hilvanar, qui le sont de faufil, hilvano

(p. 627 sq.). Aux verbes se rattachent encore quelques part,

prés. : en ital. viandante, luogotenente, franc, arcboutant et, sur ce

modèle, arcbouter. Sur des formations analogues avec le part,

passé, V. § 556.

C. FORMATION PAR PRÉFIXES (617)

I. Remarques préliminaires.

§ 595. Beaucoup plus grande est l'importance de la formation

par préfixes avec le verbe qu'avec le nom. Il est vrai que le

roman, quand on le compare au latin, n'offre pas ici ce grand

progrès dont il peut se glorifier dans la formation par suffixes et,

s'il s'est produit un certain nombre de préfixes nouveaux, cepen-

dant beaucoup d'autres ont aussi disparu. Ainsi retro et ob, loin

d'avoir servi à aucune formation nouvelle, sont en général

sortis de la langue : le premier ne semble avoir persisté qu'en

sard, trokere de retrocedere; le second est presque partout rem-

placé par a, cf. obdurare : prov. abdurar, a. -franc, adurer,

OBSERVARE : a.-vén. asservare, obturare : ital. atturare, esp. et

port, aturar, offocare : ital. affogare, esp. ahogar, port, afogar,

à côté duquel on s'étonne du majorq. aufegâ {au de comme
auveya de ovicla). obsidiare : ital. assediare, esp. et port.

asediar. Occidere non plus n'a pas persisté; l'analogie de auferre

l'a fait éliminer par auccidere : en roum. ucide, ital. uccidere,

prov. aucire, a. -franc, ocire. Il n'y a que des mots absolument

étrangers à la langue du peuple ou bien où l'on a perdu toute

conscience d'une composition, comme oblitare (p. 662), offerre

etc., qui conservent 0.

f 596. Dans ces exemples, le préfixe a été éliminé ou détruit;

mais il arrive assez souvent, d'autre part, que l'initiale quel-

conque d'un mot, ayant une certaine ressemblance avec un

préfixe, sans toutefois en être un elle-même, est échangée contre

ce préfixe. C'est ainsi que l'ital. domestiçarc devient diimsticare et
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alors même en vén. de^mestegâr , frioul. di^mestiâ; dans ascultare

de auscultare (I, p. 56), en a. -franc, ascouter, encore aujourd'hui

en norm, et pic. akuté, wall, askuté, a.-esp. ascuchar, se

mélange le préfixe ex-, d'où l'ital. scoltare, franc, écouter, esp.

escuchar, port, escutar; la place de usurpare est prise en a.-gén.

par desurpare; cf. encore I, 583. Mais maintenant il se peut

aussi que, dans des cas où l'on a réellement un préfixe, celui-ci

soit remplacé par un autre qui est plus fréquent ou qui paraît

mieux convenir pour le sens : cf. le lat. abscondere, en ital.

(n)ascondere, mais en prov. escondre, esp. et port, esconder, a. -franc.

(618) esconser. A cette catégorie appartient entre autres l'ital. convitare,

franc, convier, esp. et port, convidar au lieu du lat. invitare, en

ce sens qu'à l'époque latine encore le préfixe in- a été remplacé

par celui qui se trouve dans convivium, compania (p. 496). On
comprend moins le napol. perkandare (enchanter), a.-lomb.

pregantaor pour incantare. Parfois aussi, par suite de change-

ments phonétiques, il se produit en apparence un nouveau suf-

fixe : ainsi l'a. -franc, esrachier, par assimilation de Ve à Va sui-

vant, devient le mod. arracher. Un phénomène très important,

c'est ensuite I'échange de préfixes, qui consiste en ceci : un

verbe formé avec un préfixe échange celui-ci contre le préfixe

qui a le sens opposé (tel p. ex. dis contre in etc.), sans qu'ap-

paraisse entre les deux verbes, comme trait d'union, le verbe

simple dépourvu de préfixe. C'est ainsi que dépouiller en français

reçoit comme pendant empouiller, que le franc, embarrasser

entraîne débarrasser et le franc, appareiller de la même façon

dépareiller etc. Enfin il se présente souvent des suffixes qui n'ont

d'autre fonction que de renforcer : à côté du franc, ôter, prov.

ostâ se trouve le prov. dostâ, obw. dustar, où l'on voit que le

préfixe exprimant l'éloignement, le déplacement, s'unit au

verbe qui indique Taction d'ôter; cf. un phénomène analogue

avec les suffixes, p. 446.

§ 597. Voici maintenant une différence très essentielle entre

le latin et le roman : c'est qu'à l'origine en latin, en cas de

composition, la voyelle thématique du verbe était affaiblie, et

notamment à et ^ en ^ ou i, au en u : facere reficere, frangere

refringère, spargère expergere, légère eligere, claudere excludere etc.
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Cet affaiblissement de la voyelle a pour cause une accentuation

du préfixe propre au vieux latin : réjicere\ aussi, du jour où se

fut introduite la loi de l'accentuation bisyllabique, où l'on pro-

nonça p. ex. complâceo, il ne put s'étendre encore que par voie

d'analogie. C'est ainsi que refringere chez César, s'il a été formé

de son temps, ne provient pas de refrangere : il a été conformé

au type plus ancien infringere; mais pausare, qui est un mot

récent et qui, par conséquent, n'a reçu tous ses composés que

sous le règne de l'accent classique, n'offre nulle part l'affaiblisse-

ment de la voyelle : repausare et non repusare, et patior ne pos-

sède à côté de lui qu'à une époque assez éloignée le composé

perpetior, qui devait être oublié depuis longtemps ou qui du (619)

moins était trop rare pour servir de modèle lorsque les Pères de

l'Église formèrent de cum et patior un composé nouveau qui, dès

lors, ne pouvait avoir d'autre forme que compatior. Par là, nous

pouvons déjà prévoir comment se comporteront les langues

romanes : l'alternance vocalique peut à la rigueur étendre encore

son action par l'analogie, mais en général elle aura disparu. Et

encore est-il même douteux que nous ayons réellement des

exemples purement analogiques. V\iz\. spingere,\& seul peut-être

qu'on pourrait citer, a évidemment été créé pour faire pendant à

impingere, sans qu'on eût en cela pensé au simple pangere, et le

roum. descuit, frioul. diskolts, sard, iskultsu suppose sans doute

un lat. disculceus; cf. disculciare, disculciatus à côté de discalciatus .

Mais alors se présente la difficile question de savoir comment

il faut se représenter le rapport entre refringere et l'ital. rifran-

gere : refringere a-t-il été modifié sous l'influence de frangere ou

s'est-il produit un composé nouveau de re avec frangere} En

général, on pourra se décider pour la seconde alternative, ou

l'on dira plus exactement : si le sentiment du rapport intime de

frangere avec refringere est si intense que celui-ci puisse être

modelé sur celui-là, il faut nécessairement supposer que re a

son sens complet comme préfixe et quifringere s'attache exac-

tement la même idée qu'à frangere; mais ensuite on ne peut

absolument plus dire que refringere est présent à l'esprit de celui

qui parle et qu'il le change en refrangere parce qu'il se souvient

de la composition ; tout au plus pourra-t-on invoquer un croise-

ment entre refringere &t frangere, phénomène à ranger parmi les
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cas étudiés I, p. 579. La justesse de cette interprétation est

confirmée par les observations suivantes. Le latin dit obfrec-

tare, mais contrectare et contractare, detrectare et delractare.

Comme on l'a remarqué § 595, oh 2i péri en roman et, consé-

quemment, sans doute en latin populaire déjà, tandis que con,

de continuent à vivre pendant des siècles. On ne changea donc

pas obtrectare, mais on créa avec con et de des composés nou-

veaux contractare, detractare. Si ces derniers provenaient de

contrectare, detrectare par assimilation à tractare, on devrait

attendre également obtractare. Il est vrai qu'on pourrait se

réclamer de l'esp. sobar, port, sovar issu de subagere pour subigere

(p. 159), mais cet exemple est tout autrement constitué : ici,

(620) en effet, à l'imitation de contractus contrahere etc., on a formé du

part, subactus un nouvel inf. subagere.

A. Darmesteter, Rom. V, 145, suppose seperareà cause du franc.

sevrer, mais l'hypothèse n'est guère admissible. Sans doute, sépardre

aurait dû devenir severer, mais séparât ne peut vraiment pas donner

autre chose que soivre, de sorte donc qu'il est plus simple de voir en

sevrer une assimilation aux formes à radical accentué. — Chez les

écrivains et moines du moyen âge, il s'est produit peu de transforma-

tions conscientes dans la voyelle thématique : les considérations qui

précèdent, rendent le fait incontestable (cf. sur ce point M. Bonnet,

Le latin de Grégoire de Tours 486-493). Ce sont de pareilles recons-

tructions savantes qui ont donné naissance auprov. abau^ir, trader. Le

roum. tràdà, que la vieille langue paraît ne pas connaître encore,

pourrait aussi être imputé aux savants.

II. Les divers Préfixes.

§ 598. Ad exprime l'approche, la direction vers un Heu, vers

un but, etc. Au point de vue de la forme, il est à noter que

l'italien redouble l'initiale consonnantique du primitif; quand

elle est vocalique, il emploie a on ad: aempiere, airare, aocchiare,

ausare ou adempiere etc. Avec les verbes, le préfixe s'unit rare-

ment en roman; la plupart des exemples comme le roum.

adauge, ajunge, aprinde, l'ital. adempiere, accorrere, accrescere, le

franc, accroître, afoindre, apprendre, l'esp. acorrer, acrecer etc.

sont latins, comme aussi accaptare : ital. accattare, franc.

acheter; adbattere : roum. abate, ital. abbattere, franc, abattre,

esp. abatir, port, abater; arrestare : ital. arrestare, franc.
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arrêter^ esp. arrestar ont dû l'être déjà, peut-être aussi admina-

ciARE : roum. amcnintâ, prov. amenassar, esp. aimna^ar, port.

ameaçar; assalire (lat. cl. assilire) : ital. assalire, franc, assaillir,

esp. asalir; il est cependant incontestable que les langues

romanes y ont encore ajouté quelques composés nouveaux : cf.

le roum. amînâ (amener), apàsâ (appuyer), l'ital. accorgersi

(s'apercevoir), accogliere, acconsentire, addivenire, arrostire, atti-

rare etc., le franc, apercevoir (c'est le seul), auquel l'a. -franc,

ajoute aesmer {adaestimare), acravanier etc., l'esp. acometer,

acrecentar, amenguar etc. Mais la très grande majorité des verbes

romans proviennent d'un adjectif ou d'un substantif et signifient (621)

qu'on doue un objet d'une propriété, qu'on en fait quelque

chose, qu'on l'approche d'un autre, qu'on accomplit quelque

chose avec un objet. Ad apparaît donc ici dans la fonction qu'il

a comme préposition. Le roman, d'ailleurs, se borne à conti-

nuer ce que le latin a commencé : cf. adaquari (faire aiguade),

addensare (condenser); il est cependant à noter qu'en même
temps le latin possède aquari, densare, ce qui rend possible la

formation de dérivés à thème verbal. Il en est autrement en

roman. De ad marquant le lieu et de ripa dérive le verbe nou-

veau ADRiPARE : en ital. arrivare, franc, arriver, esp. et port.

arribar; de ad indiquant l'instrument et de titiu (p. 26) vient

ATTiTiARE : en roum. atitâ, ital. atti:(^are, franc, attiser, esp.

ati:^ar, port, atiçar. Les formations sont en nombre si extraor-

dinaire qu'il suffit de quelques exemples ; le roumain seul,

comme en tant d'autres cas, en a peu : adunâ (réunir), alinâ

(adoucir), alungâ (éloigner), amorti (dépérir); ailleurs donc,

nous avons l'ital. abhadare (regarder attentivement), abballare

(emballer), abbron^are (havir), abbracciare (embrasser), acca-

gliare (cailler), affastellare (fagoter), afferrare (empoigner),

affettare (couper en tranches), affienare (donner du foin au bétail),

affigliolare (adopter), affondare (couler à fond), abbellire (embel-

lir), abbonare (abonnir), aggrandire (agrandir), annerare et anne-

rire (noircir), arrossare (rendre rouge), arrossire (devenir rouge)

etc., le franc, acclimater, accoler, accoter, accoupler, accoutumer,

achever, affamer, affiler, affréter, amasser, ameuter, accourcir, affai-

blir, affadir, affraîcher et affraichir, allonger etc., l'esp. abalsamar

(embaumer), abarquillar (donner l'aspect d'une barque), abar-
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rancar (rendre hourh^wx) , abellacar (mépriser), abestiar (jibQÛr)
,

abocar (saisir avec la bouche), abordar (aborder), acaballar

(saillir), acabar (achever), acampar (camper), acebadar (donner

de l'avoine à manger), acercar (approcher), acertar (atteindre),

acribar (cribler), adelantar (accélérer), abajar (abaisser), abastar

(approvisionner), ablandar (amollir), abobar (étourdir), aclarar

(éclaircir), agradar (agréer), agravar (aggraver) etc. et de

même en portugais. Naturellement, dans la plupart des cas, il

(622) est possible aussi de tirer directement des dérivés du nom en

question^ et c'est ainsi que a devient un préfixe presque

dépourvu de signification, notamment en vénitien et en espa-

gnol : cf. l'esp. adevinar, ahuyentar, amedrentar (effrayer), ame-

nudear (répéter), amimar (cajoler), amortiguar, apaciguar etc.

— Maintenant, il y a encore une série de cas particuliers à dis-

cuter. Souvent a a pris la place de ex. Nous avons un exemple

ancien dans amendare pour emendare : ital. ammendare, franc.

amender, puis aspectare pour expectare : ital. aspettare, roum.

a{teptâ, ALEGERE pour elegere : roum. alege, a. -ital. alleggere,

enfin l'esp. agotar. En outre, le roumain substitue généralement

ake atone initial, d'où vient aussi le roum. astern (^sternere),

aïeptâ (ejectare^, aruncâ Çeruncare); cf. aussi l'abruzz. arongà.

Comme sci le montre, l'ital. asciugare de excusare est plus

récent. Pour le reste, il faut encore noter en roumain adâstâ à

cause de la répétition de Vad, qu'on ne reconnaissait plus dans

astà, et acopàri à côté de l'ital. coprire, franc, couvrir, esp. cobrir,

où sans doute il faut voir un pendant à descopàrî.

§ 599. Ante n'apparaît que dans un petit nombre de mots

italiens et hispano-portugais : ital. antiandare, anticoncepire, anti-

conoscere, anticorrere, antidire, antigiudicare, antiguardare, anti-

gustare, antimandare, antimettere, antipassare, antipensare, antiporre,

antiprendere, antisâpere, antisignificare, antivedere, antivenire ; esp.

anteceder, antecoger, antedecir, anieferir, antemostrar, antenotar,

anteocupar, dntepagar, antepensar, anteponer, anteposar, antever,

antevenir; port, anteceder, antedi^er, anteferir, antegosar , antepagar,

anteparar, antepassar, antepôr, antever, anteverter. Il est vrai que

ces formations appartiennent principalement à la langue écrite,

mais elles jouissent dans l'Est d'une certaine popularité, à preuve
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I'esp. et port, anteferir, esp. anteocupar, où ante 3. pris la place du

préfixe étranger prae.

§ 600. Con n'a continué à produire qu'en italien et en his-

pano-portugais, tandis que les autres langues, bien qu'elles

aient conservé un certain nombre de formations latines, n'en

ont cependant pas créé de nouvelles. On peut donc avec une

certitude relative attribuer au latin combattere : ital. combattere^

franc, combattre, esp. combatir, port, combater; cominitiare : ital.

cominciare, franc, commencer, esp. comen:(ar, port, começar (623)

(I, p. 437); COMPLANGERE : ital. compiaugerc, franc, complaindre
;

corrotulare : eng. krudler, ital. crollare, franc, crouler. Enfin

l'a. -franc, convoier (accompagner) doit être simplement une

formation parallèle à envoier sur le modèle de conduire et enduire.

— Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles créations

romanes, elles trahissent toujours le sens originaire de con,

c.-à-d. action commune ou réunion : cf. l'ital. conguagliare

(égaliser), consomigliare = consimilare (assimiler) etc., où con

est augmentatif; l'esp. concenar (souper en compagnie), conco-

mer. Enfin l'ital. corredare, a. -franc, conroier est un simple

dérivé du subst. correspondant (p. 621).

§ 601. Contra s'unit encore rarement à des verbes en latin :

contradicere, -ponere, -scribere et quelques autres. Le roman, à

l'exception du roumain, est un peu moins parcimonieux : en

ital. contrabbattere (contre-battre), -bbilanciare (contre-balancer),

-ccambiare (contre-changer), -ccavare (contre-miner), -ddistin-

guere (distinguer en comparant), -ffare (contrefaire), -mmandare

etc.; en franc, contre-balancer, -bondir, -carrer, -dater, -épreuver,

-faire, -forger ,
-mander , -marquer etc.; en esp. contraabrir (contre-

ouvrir), -bâtir, -doblar (doubler une seconde fois), -firmar

(contre-signer), -guardar (contre-garder), -hacer, -marcar, -nuir-

char (contre-marcher) etc.; de même en portugais.

§ 602. De se montre en latin et en roman principalement

pour exprimer l'éloignement et la séparation, et il forme aussi

bien des composés verbaux que des nominaux. En roman, le

dernier emploi l'emporte de beaucoup ; cependant on ne

manque pas non plus d'exemples du premier : en ital. diffaltare

Meter, Grammairt. 4}
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(faire défaut), digrignare (grincer les dents), ditrinciare (tran-

cher) etc.; en esp. decolgar (pendre), defallecer (faire défaut);

en port, defumar (enfumer). Mais les composés les plus fré-

quents sont les nominaux : en roum. degerâ (se congeler) , depàrtâ

(éloigner); en ital. dibastare (débâter), dihoscare (déboiser),

dihrucare (émonder), digrassare (dégraisser), dilacciare (délacer),

dipellare (peler), dilungare (prolonger), dimagrare (amaigrir),

(624) diradare (raréfier) etc.; en esp. debandar (débander, désunir),

debotar (débotter), decolorar (décolorer), decostrar (décortiquer),

degotar (dégoutter), delajar (lasser), deletrear (épeler), demediar

(diviser par moitiés) et quelques autres; en port, dealbar (blan-

chir), debandar (débander, délier), debruçar (placer sur le

ventre), debulhar (égrener), decepar (tronquer), decotar (appuyer),

decruar (àéiricher), definhar (amaigrir), delombar (heurter dans

les côtés), delongar (retarder), demolhar (amollir), demoneti:(ar

(démonétiser), denegrir (noircir) etc. Le français ne connaît

pas de verbes nouveaux avec de : il a. partout introduit dé,

c.-à-d. dis. Au surplus, l'espagnol aussi possède relativement

peu de représentants, et pour le même motif (cf. § 603). — A
signaler encore l'a. -ital. dibondare pour abondare, où Va est rem-

placé par di, qui s'accorde mieux avec la signification du verbe.

§ 603. Dis, devant les consonnes sonores dt, indique la

séparation : discedere (s'écarter), discerpere (déchirer), discreparc

(n'être pas d'accord), diffidere (se défier), dimittere (congédier)

etc. Ce préfixe est très en faveur : il supplante entièrement en

français, presque entièrement en espagnol l'ancien préfixe de.

A l'idée de « séparation » s'unit celle de « éloignement, disso-

lution » et puis franchement celle de « cessation d'activité » :

cf. le roum. desàmeti (reprendre connaissance, ameti = perdre

connaissance), desmorti (contraire de amorti p. 671), désarma

(désarmer), -hàtà (se dégriser), -bate (briser), -bina (séparer)

-brâcâ (déshabiller), -ca/zVi (descendre de cheval), -cârcâ (déchar-

ger), -cheiâ (exclure), -fâ (défaire), -ferecà (délivrer), -placed

(déplaire) et quantité d'autres; presque chaque verbe formé

avec în- ou a- reçoit un opposé avec des- : de là descopàri entraîne

z.\xss\ acopàri ("^ . p. 672); l'ital. disabbellire (dépouiller de sa

beauté), -accagionare (acquitter), -accettare (refuser), -acerbare
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(adoucir), -adornare (désorner), -agguagliare (rendre inégal),

-alberare (démâter), -awenire (échouer), -barbare (déraciner),

-bracciare (couper les branches), -cacciare (disperser), -cervellare

(étourdir), -ceverare (séparer), -chiavare (ouvrir), -chiudere

(ouvrir), -ciogliere (délier), -colorare et -ire (décolorer), -conoscere

(méconnaître), -costûre (éloigner), -dorare (dédorer), -fermare

(affaiblir) etc.; puis aussi disaminare de examinare; le franc. (625;

désavancer, déballer, -bâter, -biffer, -boiter, -border, -bourrer, -bour-

ser, -boutonner, -brider, -brouiller, -charger, -choir etc. (ces verbes

étant particulièrement usités dans un sens opposé à ceux qui

commencent par a-, em- : cf. p. 668) et dégràr, -pêcher, -pétrer

etc.; l'esp. desabejar (ôter les abeilles d'une ruche), -abotonar

(déboutonner), -abra:^ar (dégager), -abrigar (découvrir), -aca-

lorarse (se rafraîchir), -aceitar (déshuiler), -acertar (se trom-

per), -acomodar (incommoder), -aconsejar (déconseiller), -acos-

tumbrar (désaccoutumer), -acusar (excuser), -adere:(ar (déran-

ger), -adornar (déparer), -aferrar (désancrer), -agraviar

(décharger), -alihar (désaligner), -barbar (ébarber), -cabalar

(diminuer), -cabalgar (descendre de cheval), -cabe^ar (décapi-

ter), -cansar (alléger), -cargar (décharger), -cobijar (découvrir)

etc.; le port, desabonar (décrier), -abotoar (déboutonner), -abri-

gar (découvrir), -acanhar (éveiller), -acautelar (rendre impré-

voyant), -acerbar (adoucir), -achegar (séparer), -acobardar (en-

courager), -acompanhar (délaisser), -açoi-ar (apprivoiser), -afai-

mar (désafamer), -afiar (défier), -afogar (délivrer), -afumar

(chasser la fumée), -ajustar (désajuster), -andar (repousser),

-bastadar (légitimer), -bravar (apprivoiser), -calvar (rendre

chauve), desembravecer (apaiser) etc.

A côté de dis, on admet souvent l'existence d'un préfixe « roman »

de-ex; c'est ce que fait A. Darmesteter, Mots coinp. 91. Mais abso-

lument rien ne nécessite cette hypothèse. Ni la nature des sons, ni le

sens ne distingue ce de -ex de dis, et c'est A. Darmesteter lui-même

qui a dit avec raison que dis et ex se touchent de très près et qui

regarde de-ex comme une amplification deex, dont il ne modifie pas

le sens. Or, il n'y a pas à contester que l'ital. destare paraît présupposer

un type de-excitare ; mais la transformation de excitare en *escitare

avait précisément déterminé dans ce mot la suppression du préfixe ex,

et *descitare est avec *escitare dans le même rapport que l'obw. dustàr

avec MJf/dr (p. 668). Mais, pour expliquer l'ital. sviare, franc, dévoyer,

esp. et port, desviar, on ne peut pas admettre deexviare, puisque le mot
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lat. a pour forme deviare, et non eviare ou exviare. S'il ne s'agit donc

déjà plus de l'adjonction d'un nouveau préfixe au mot composé, mais

(626) de l'élimination d'un préfixe existant par un autre, il faut alors, à

moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent, se. contenter de la

forme traditionnelle, par conséquent disviare, qui convient très bien

pour le sens et se trouve avec deviare dans le même rapport que

disculciare (Diomède) avec excàlceare (Suétone) et que diminuere avec

deminuere etc.

§ 604. Ex, devant les consonnes sonores è, exprime d'abord

l'idée de tirer hors de quelque chose : expellere (expulser), eradi-

care (arracher), edentare (édenter), excàlceare (déchausser), et

de là par conséquent aussi enudare (àénnàtr). A l'époque latine

déjà, ex a souvent été rétabli, ainsi exlegere : en esp. esleer^

franc, élire \ exmulgere : en roum. smulge, ital. smungere, ou

bien il s'est produit une nouvelle composition : en ital. scegliere

de ex-eligere. Maintenant, les destinées de ce préfixe sont d'une

nature très particulière. En roumain et en italien, il semble être

d'une grande fécondité; dans le second surtout, des cas tels que

exdentare, exnodare etc. paraissent lui avoir communiqué un

sens négatif : cf. le roum. shate (battre), sburâ (s'envoler),

scàdeà (déchoir), scâpâ (échapper), scàpàtâ (déchoir), scàrmînâ

(cesser de carder), schimbd (échanger), scurmà (déterrer, de

rimare), scurtâ (écourter), sfà^iâ (déchirer), smicurà (mettre en

pièces), spàlâ (laver), spintecd (éventrer), spulberd (épousseter),

svtntà et svînturd (éventer) ; l'ital. sbattere (battre), sbarrare

(barrer), scacciare (chasser), sfuggire (fuir), scompagnare (sépa-

rer), scomunare {ôiésunix), scolorire (décolorer), sfermare (jouvnr),

sgranare (égrener), spopolare (dépeupler), sfinire (finir), sguar-

dare (regarder), sbeffare (railler), sbiasciare (mâcher) et une

quantité innombrable d'autres. Comme on le voit, s- devient

souvent un préfixe presque dépourvu de sens, ce qui s'explique

aisément par des cas tels que nudare et snudare; mais, avant tout,

il correspond très souvent au dis- des autres langues, et l'italien

même présente nombre de doubles formes : discarnare scarnare,

discavare scavare, discoprire scoprire etc., de sorte qu'on peut

franchement regarder l'ital. s- comme le représentant habituel

de dis-. Toutefois, pas plus que dans s-= franc, mes- (p. 684),

il n'y faut probablement voir le produit phonétique direct du

lat. dis-j mais plutôt une réduction de dis- à d^s-^ réduction
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amenée par l'identité de sens existant entre lui et 's- de ex-; (627)

sous cette forme, ce préfixe a persisté là où ex- ne s'affaiblissait

pas en *j-, mais conservait sa voyelle pleine. Ensuite de d^s- a

dû sortir d'abord ts-, devant les cons, sonores c?:(- (ce qui existe

en réalité dans le bolonais : I, p. 381), puis s-, :(-. — Le fran-

çais n'est pas absolument aussi riche en formes nouvelles; on

peut toutefois compter é parmi ses suffixes les plus productifs :

cf. ébarber, ébouler, ébranler, ébrécher, ébruiter, écacher, échanger,

échapper, échauffer, échoir, édenter, effondrer (p. 23), efforcer,

effrayer, égueuler, élancer, éreinter (p. 438), étonner etc. Il en est

de même pour I'espagnol : esbarar (enlever les barrières),

escalfar (échauffer), escampar (débarrasser un lieu), escapar

(délivrer), escarmenar (débrouiller), escavar (creuser), escoger

(élire), escombrar (débarrasser), esmolar (émoudre) et quelques

autres; cependant cette langue a presque exclusivement admis

des-, tandis que le portugais de son côté se sert plus souvent

de es- : esbaganhar (retrousser) , esbagulhar (égrener) , esbater

(faire sortir), esbofar (essouffler), esbrasear (enflammer), esca-

bellar (écheveler), escalvar (rendre chauve), escornar (frapper

des cornes), escouçar (dégonder), esfarelar (bluter), esfolhar

(effeuiller), esfomear (affamer) et beaucoup d'autres. Sur le rap-

port de en- avec ex-, v. § 607.

§ 605 . Extra est restreint à l'Est, car des verbes comme le

franc, extravaguer, l'esp. extraviar et autr. sembl. appartiennent

manifestement à la langue des livres. Mais on trouve en rou-

main : stràbate (pénétrer), -cura (suinter), -luci (briller), -mufd

(échanger) ; en italien : strabal^are (ballotter), -battere (briser),

-bere (boire à l'excès), -boccare (déborder), -cannare (bobiner),

-cantare (mal chanter), -ccicalare (babiller), -ccuocere (cuire trop),

-ccurare (négliger), -correre (courir trop loin), -falciare (mal

faucher), -fare (faire trop), -godere (jouir beaucoup), -gonfiare

(gonfler trop), -pagare (surpayer) etc., straripare (déborder). Il

existe de nombreux doublets avec stra- et tra- (§616) : stracol-

lare (culbuter), -forare (transpercer), -fugare (dérober), -lignare

(dérailler), -menare (diriger), -sognare (rêver), -vestire (déguiser),

-viare (détourner), -visare (déguiser), puis straportare à côté de (628)

trasportare. Cette équivalence des deux préfixes s'explique aisé-
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ment par le fait que tra, du lat. trans, indique le passage non

seulement à travers un espace, mais aussi au delà de ses limites.

§ 606. FoRis en latin est encore exclusivement adverbe :

foris ferre ; mais, en italien et en français-provençal, il forme

quantité de composés : en ital. fuorchiudere (forclore), -fare

(forfaire), -misurare (dépasser la mesure), -sennare (être hors de

sens), -viare (se fourvoyer); en franc, forclore, -faire, -jeter,

-lancer, -marier, fourvoyer, jadis aussi -banir, -bouter, -conseillier
,

-comander (interdire), -douter, -joir (se réjouir outre mesure),

-jugier (condamner), -jurer (parjurer), -lignier (dégénérer) etc.

§ 607. In jouit d'une importance égale à celle de ex, dis, avec

qui il se trouve même dans certains rapports d'échange. Il marque

le lieu, exprihie l'idée d'introduire, de se rendre dans quelque

chose, puis d'entrer dans un état; delà découle directement celle

d'être pourvu d'une qualité : cf. en roum. m^^rm (essayer), -cheiâ

(enfermer), îmbàrbâtâ (fatiguer), -bàtrini (vieillir), -bâta (eni-

vrer), -bràcà (vêtir), -bucà (manger), -bunâ (adoucir), încàlceâ

(aller à cheval), -càl-^i (chauffer), -chiegâ (coaguler) et beau-

coup d'autres, dont nous ne pouvons encore citer que îmbinà

(unir) comme pendant de desbinâ,(p. 674); en ital. imballare

(emballer), -balsamare, -barcare (embarquer), -bastare (embâter),

-baulare (encoffrer), -beccare (abecquer), -biettare (mettre les

coins pour fendre), incassare (encaisser) -celare (élever au ciel),

-cerare (encirer), -cespare (gazonner), imbaldire (s'enorgueillir),

-balsimire (devenir baume), -barbarire (devenir barbare), -bellire

(embellir), -biancare (blanchir), incrudelire (devenir cruel),

-crudire (devenir âpre), -cupire (brunir) etc.; en franc, emballer,

-barrasser, -bâter, -baumer, -beurrer, -blaver, -botter, -boucher,

encaisser, encirer, encloîtrer, -dosser, embellir, -brunir, -maladir,

(629) empourprer, enivrer, enchérir, -gouriir, -grosser, -hardir etc.; en

esp. embalar, -balsar (rouir du chanvre), -ballenar (garnir de

baleines), -banastar, -barbar (germer), -barnixar (vernisser),

-bocar, -bodarse (se marier), -bolsar (embourser), -pajar (empail-

ler), -pahar (emmailloter), -parentar (s allier par mariage), encalar

(blanchir à la chaux), -caminar (montrer le chemin), embaT^ar

(brunir), -bellecer (embellir), -bermejar (rougir), -bobar (ébahir),

'bonar (améliorer), -botar (hvaoMSser), -peorar (emTpïrer'),-pequeite-
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ctr (amoindrir), encahar (devenir chauve) etc.; en port, embarrar

(enduire de terre glaise), -barricar (mettre en banques), -bicar

(chopper), -bodegar (salir), embostellar (couvrir de pustules),

-botelhar (embouteiller), -pampanar (couronner de pampre),

encabritar (se cabrer), -cadernar (relier), -caliçar (calciner),

embededar (enivrer), -brandecer (amollir), -branqmcer (blanchir),

-bravecer (rendre farouche), emmudecer (rendre muet), -pallidecer

(pâlir), encanecer (grisonner) etc. Très souvent, surtout en

ancien français et en espagnol-portugais, on trouve in pour ex :

cf. I, § 588 et l'a. -franc, embahir (effrayer), enmarir Juise 309,

enlireS. Jul. 1^0, envanouir 940, soi enlongier Durm. 1652 etc.;

l'esp. empavorecer (s'effrayer); le port, enxugar (essuyer).

§ 608. Inde s'unit quelquefois, en français, à un verbe :

enfuir, enlever, entraîner, s'envoler, emmener, emporter, dont le sens

ne s'accommode pas de laprép. in, comme le montre aussi l'an-

cienne langue par la tournure en est fui^. Or, tandis que le

parler littéraire maintient la séparation dans s'en aller, on trouve

en pic. dale, de end aller. De même, le norm, edéfié (se défier)

renferme peut-être inde, et non in.

§ 609. Infra n'est usité qu'en Italie, et encore n'y est-il pas

fréquent : cf. frammescolare (entremêler), -mmettere (entre-

mettre), -ntendere (mal entendre), -ppore (entremettre), frasta-

gliare (découper), -stenere (entretenir inutilement), -stornare

(détourner). Par conséquent, de l'idée de « au dessous d'une

chose » s'est développée une seconde : « sous, entre »', et il en

résulta l'équivalence de sens de infra- et intra- : cf. trapporre à

côté defrapporre, de même tramischiare, trattenere etc. [Les formes

ayant s entre le préfixe et le verbe s'expliquent par une confu-

sion avec tra de trans (§ 616).

§ 610. Inter a peu de vogue. En italien, intra, infra a pris sa (630)

place (v. § 609); en français et en espagnol-portugais, il sert à

exprimer une action incomplète : entrevoir, entrever; de même
en est-il encore du franc, entre-bâiller, -fermer^entr ouïr, -ouvrir;

mais, concurremment avec ces formes, on en trouve aussi avec

la signification primitive : entrecouper, entrelacer, -larder, -luire,

-mêler, puis entreprendre, qui est peut-être une imitation du mot
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allemand « unternehmen », car l'a. -franc, entreprendre signifie

« interrompre » ; en esp. entreabrir (entr'ouvrir), -cavar

(creuser légèrement), -coger (cueillir par ci, par là), -bender

(fendre à moitié), -llover (bruiner), -mostrar (montrer à demi)

etc., à côté de entrecortar (entrecouper), -cru^ar (entrecroiser),

-echar (jeter au milieu), -juntar (assembler), -laxar (entrelacer)

etc.; en port, entreabrir, -conhecer (connaître imparfaitement),

-lembrarse (se rappeler à peu près), -ouvir (entr'ouïr) etc., à

côté de entrebrilhar (briller à travers), -correr (courir au milieu),

-escolher (choisir), -laçar (entrelacer), -meiar (entremêler) etc. —
En outre, précédé du réfléchi, entre sert en français à exprimer

aussi la réciprocité : s'entr'aimer, s'entre-baiser ^ s'entre-battre etc. Le

nombre des exemples,"surtout dans l'ancienne langue, est illi-

mité, car tout verbe, lorsqu'on veut indiquer la réciprocité,

peut s'unir avec entre. En dehors de la France, cet emploi est

assez rare : cf. toutetois en port, entrebaterse (s'entre-battre),

-chocarse (s'entrechoquer^ -olharse (s'entreregarder). Le point de

départ de ce phénomène, qui est donc presque entièrement limité

dans la France du Nord, doit se trouver dans des locutions latines

comme se inte^jungere, se intermiscere, à côté desquelles existait

aussi inter se jungere, ce qui a fait dire ensuite aussi se interamare

au lieu de inter se amare. Il se peut que l'habitude en gaulois

de rendre la réciprocité par des verbes composés au moyen de

préfixes (en cymr. ym-garu, s'entr'aimer) ait exercé quelque

influence sur la formation de la tournure française.

R. Thurneysen, Zur Bei^eichnung der Reciproiitdt im gallischen

Latein, Arch. lat. lex. VII, 523-527.

(631) § 611. Per exprime l'accomplissement d'une action, son

achèvement. Au surplus, il n'est pas extraordinairement fécond,

surtout qu'on pourrait faire abstraction complète de l'italien,

car permischiare n'est que le latin permiscere italianisé, perseguitare

n'a été déterminé que par perseguire de persegui, et l'on ne peut

non plus accorder d'importance à perfigurare, dont la Crusca

fournit un exemple tiré d'une ancienne traduction de S. Augus-

tin. Le seul mot à prendre en considération est perdonare; mais

précisément pour cela, avec le {ra.nç. pardonner, esp.perdonar, port.

perdoar, il remonte au lat. vulg. perdonare. Autrement, on trouve



§ 611.-613. PER-, PRO-, RE- 681

le Toum. preface (transformer), -linge (écouler), -not (renouveler),

-Sard (saler), -schimbà (changer); le franc, parfournir, -fumer,

-semer; l'esp. percatar (réfléchir), pergehar (exécuter adroite-

ment), perherir (férir mortellement); le port, percalçar (pro-

fiter). Dans le roum. prelungi, qui a entraîné precurtâ, l'ital.

percacciare, l'esp. perfilar, perlungar
,
per a pris la place de pro.

§ 612. Pro est encore plus rare : cf. en ital. procacciare, franc.

pourchasser; en ital. propensare, franc, pourpenser; en ital. pro-

ferire, a. -franc, pouroffrir; en ital. profilare, profumare, prosciu-

gare, prostendere; en franc, pourfendre, -mener; ajoutez-y l'a.-

franç. pourparler, -pendre, -penser, -querre, -taster, puis -cuidier,

-cevoir (remarquer), -faire (parfaire), -garder (observer exacte-

ment), -geter (renverser) etc. awec pour au lieu de par.

§ 613. Re, une des particules les plus productives en latin

comme en roman, marque la répétition d'une action, qu'il

s'agisse soit d'une simple itération, soit aussi d'un retour au

point de départ, d'un rétablissement dans le premier état :

reficere, revenire, restituere. Or, le roman en a encore élargi l'em-

ploi : il rejette complètement l'idée de répétition et ne conserve

que celle de changement, surtout celle de passage à un

autre état : l'ital. rimhellire signifie embeUir non pas « de

nouveau », mais « en revanche », par opposition à un état

antérieur de l'objet où il n'était pas beau. Il en résulte que re

s'unit surtout volontiers aux formes avec in- étudiées p. 678.

Ou bien aussi la répétition de l'action est le fait d'une autre

personne : en a. -franc, s'irai Roem prendre e saisir e vos rale:(

dreit à Baiues Chron. Ben. 14463, où rale^ pourrait se traduire (632)

par « vous, de votre côté, allez ». C'est en ancien français

que l'emploi de re a pris le plus d'extension : re y devient tout

simplement adverbe, et l'on y dit donc en mi le pis H ra tel caup

done Aiol 674, et non // a tel caup redone. Plus tard, cet usage à

son tour a disparu; mais, comme anciennement il était loisible

de placer re- devant tout verbe du moment qu'on opposait

seulement l'action d'une personne à celle d'une autre, cela eut

pour conséquence de transformer re en un préfixe dépourvu de

sens : il se retrouve, presque devant chaque verbe, dans le par-

ler populaire de Paris, en lorrain et sans doute aussi dans d'autres
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patois, et même l'usage en est très répandu également dans le

français littéraire. — Étudions encore, pour finir, la répartition

de re- et ré- dans la langue moderne : ré- appartient à tous les

mots savants : réciter, réconcilier, réintégrer et à des formes qui

en dérivent : répugner; il apparaît en outre dans les cas où é fait

partie du radical : réjouir = non re -\- jouir, mais re -\- esjouir etc.

Toutefois des mots savants présentent aussi re, surtout ceux qui

n'ont pas de thème verbal, comme religion, relique. Dans les

mots populaires, ré est à peine représenté : répartir est le

lat. repartire, repartir = franc, re + franc, partir ; l'expli-

cation est tout à fait la même pour réformer, récréer à côté de

re-forrner, re-créer etc. Voici quelques exemples, dont il serait

facile de grossir le nombre : en roum. ràe^i (réussir), ràsuflà

(respirer), ràsfoi (feuilleter), ràsfrînge (briser), ràsfàtâ (gâter),

ràsàri (rebondir), ràsbunâ (rasséréner) etc.; en ital. ribollire

(rebouillir), ributtare (rebuter), ricambiare (récompenser), ricat-

tare (racheter), ricominciare (recommencer), ricredere (changer

d'avis), rimboccare (renverser), rinfrescare (rafraîchir) etc.; en

franc, recueillir, redevenir, redoubler, redouter, regarder, rembour-

ser, relâcher, relever, ressembler etc.; en esp. rebuscar (fouiller),

recalcar (presser), recargar (recharger), reconvenir (reconvenir),

redoblar (redoubler), rehundir (noyer), rempla:(ar (remplacer)

etc.; en port, rebramar (retentir), recantar (rappeler), recotner

(ruminer), recortar (découper), refinar (raffiner), reseccar (des-

sécher) etc.

(633) § 614. SuB et suBTUS doivent être étudiés ensemble parce que

subtus en roman a souvent remplacé sub. Leur sens est double ;

originairement, il indique un lieu : faire quelque chose en bas,

d'en bas, vers le bas, puis il marque une abstraction : faire

quelque chose en secret, sens qui s'explique facilement par le pre-

mier et qui, au surplus, existe en latin déjà : subridere (sourire).

Voici les exemples romans : en roum. sucufundâ (enfoncer tout-

à-fait), surpà (détruire, miner, subriparè), -gu{â et -grumd

(étouer), -prinde (entreprendre); en ital. sobbal^are (bondir),

-bbraciare (cuire sous la braise), -ccallare (fermer à demi),

-ccavare (souchever), -cchiamare (appeler à mi-voix), -cchiudere

(fermer à demi), soffermare (arrêter un peu), -fficcare (cacher).
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-fforare (percer par dessous), -ffreddare (rafraîchir), -ffriggere

(frire légèrement), -gghignare (rire sous cape), -ggrottare (faire

une fosse), -ggtiardare (clignoter), -llastricart (paver), -ppalcare

(lambrisser) etc., puis sottaffitare (sous-louer), ascoltare

entr'ouïr), -entrave (passer dessous), sotîomettere (soumettre),

-porre (mettre dessous), -scrivere, -scuotere (secouer d'en bas),

-sedere (se trouver dessous), -volgere (tourner en dessous); en

franc, souchever, souhaiter, -ligner, sous-afermer , -entendre, -fréter,

-louer, -fieffer, -signer, soutirer etc. Sub a été ici totalement éliminé

par subtus; l'a. -franc, n'a pas seulement sou^haitier, mais aussi

souxjourner, sou^lever, sou^courre, sou:(mettre, soutenir ttc, d'où

la forme dialectale (I, p. 47e) sorjorner etc. Esp. soarrendar

(prendre en sous-ferme), socal^ar (soutenir), sodormir (som-

meiller), -faldar (se trousser), -freir (frire légèrement), -llamar

(flamber), sondar (sonder), sopesar (soupeser), sosahar (railler),

sotestar (couvrir d'un test) etc.; port, sobalçar (soulever),

-levantar, soborralhar (placer sous la cendre), -braçar (mettre

sous le bras), -calcar (piétiner), -erguer (surhausser), -frear

(secouer la bride), -negar (nier), -pear (fouler aux pieds), -pesar

(soupeser), sorrabar (flagorner), sotopôr etc. A remarquer,

en espagnol, quelques formes secondaires, ainsi son devant r

dans sonreir, sonrodar, sonrojar, sonrosar, devant s dans sonsacar,

m devant p dans sompesar-, puis :{a dans :(abullir (submerger),

:(aherir (reprocher), :^ahondar (enfoncer, a. -esp. sohondar),

T^ahumar et sahumar (parfumer), :(ancochar et sancochar (cuire à

moitié), enfin :^ampu\ar et chapu:(ar (submerger). — Comme
particularités, voici à peu près ce qu'il faut signaler. Singultare a

cédé la place à subgluttare : en roum. sughità, esp. sollozflr; (634)

SUBDUCERE a pris celle de seducere : en ital. soddurre, a. -franc.

so:(duire; enfin l'ital. soUal:(are (soulever) doit avoir subi l'in-

fluence de sollevare.

§ 615. SuPBR, en Italie supra, manque en roumain; ailleurs,

il s'emploie soit dans son sens primitif, celui de lieu, soit pour

indiquer l'excès d'une action : en ital. soprabbasiare (être de

trop), -bbenedire (bénir de nouveau), -bbollire (bouillir trop),

-ccadere (survenir), -cchiedere (demander trop), -ccignere (ceindre

par dessus), -ccorrere (courir sus), -ffare (dompter), -nnuotare
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(surnager) etc.; en franc, surabonder, -acheter, -aller, -anner,

-baisser, -charger, -chauffer, -couper, -croître, -dorer, -enchérir etc.;

en a. -franc, soronder, sorissir; en esp. sobreabundar, -afeiiar (far-

der), -al:^ar (surhausser), -ahadir (surajouter), -asar (rôtir de

nouveau), -cargar, -coger (surprendre), -dorar, -edificar (bâtir

sur), -montar (surmonter) etc.; en port, sobrecarregar (surchar-

ger), -chegar (survenir), -dourar, -erguer (surhausser), -esperar

(attendre longtemps), -estar (surseoir), -maravilhar (émerveil-

ler) etc.

§ 616. Tras, du latin trans, n'entre pas dans un bien grand

nombre de composés. Chose remarquable, Vs disparaît dans

certains verbes italiens, et par conséquent cette forme sans s,

qui était justifiée dans traducere, trajicere, tramittere, a été

transmise aussi à d'autres cas ; toutefois, devant une voyelle et

t, tras se maintient toujours et, devant c, on trouve tra et tras.

Outre qu'il indique le lieu, il rend l'idée d'excès : donc tra, par

le sens, touche à stra (§ 605) et sopra (§ 615); par la forme, il

se confond avec intra (§ 609). Exemples : traballare (chan-

celer), -bal^are (ballotter), -bastare (suffire entièrement), -bere

(boire excessivement), -boccare (déborder), -cannare (boire avide-

ment), -collare (trébucher), -colpire (tirer au delà du but), -correre

(courir vite), -cotare (être arrogant), -fare (faire trop), -forare

(transpercer), -pagare (surpayer) etc., trasandare (aller trop

loin), -curare (négliger), trastornare etc.; le franc, mod. n'a que

trébucher, trémousser, trépasser, tressaillir, mais l'anc. possédait

(63s) tresaler, tresluisir, tresplanter, tresformer à côté de tramettre etc.;

en esp. trasahar (surânncr^ -balsar (faire flotter), -colar (filtrer),

trascordarse (ne pas se rappeler exactement), -hojar (feuil-

leter), -lindar (dépasser les bornes), -lucir (deviner), -minar

(miner) etc.; en port, trasandar (reculer), -nwntar (passer par

dessus), -trocar (confondre) etc.

§ 617. C'est seulement en roman, et encore pas en roumain,

que MINUS s'est joint à des verbes pour marquer la moins-value,

voire même la négation d'une action; seul l'Ouest présente la

forme complète menos, tandis qu'on trouve en Italie mis ou

même simplement s- (p. 676), en France mes : cf. en ital. misav-

venire (mésavenir), -cadere (mésarriver) , -conoscere (mécon-
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naître), -credere (mécroire), -dire (médire), -fare (méfaire),

-pregiare (mépriser), -prendere (se méprendre), -venire (s'éva-

nouir); en franc, mécompter, -connaître, -contenter, -croire, -dire,

-donner, -faire, -fier, -juger, -prendre, -priser , mésacheter , -allier,

-arriver, -avenir, -estimer, -interpréter, -offrir etc.; en a. -franc.

mesaestner (mésestimer), -aler, -arriver, -cheoir etc.; en esp. seu-

lement menoscabar {détériorev'), -preciar (mépriser); en port.

menoscabar, -preçar.

§ 618. Enfin il reste encore à citer ici pour l'italien et le

français bis : cf. l'ital. biscantare (fredonner), -chi:(^are (faire des

châteaux en Espagne, schi:(p^are'), -tentare (être mal à l'aise, sten-

tare^, -tondare (anondir), -tornare ^détourner), -trattare Çmâltrai-

ter); l'a.-gén. bescurar (négliger), berzjgnar (tromper, inge-

gnare); l'a. -franc, bescuire (cuire deux fois), -/M^îVr (méjuger),

-tender (se quereller), -tondre (tondre mal) , -tordre (détordre),

-tourner (mettre à l'envers). Bien que de pareilles formes soient

encore inconnues au latin littéraire, elles doivent pourtant

encore avoir une origine préromane, car ni l'italien, ni le fran-

çais n'ont conservé l'adverbe numéral bis; et peut-être l'accord

des deux langues permet-il de conclure que bisturnare est le mot (636)

le plus ancien. A l'origine, bisturnare (tourner deux fois, tour-

ner çà et là) aurait été une forme renforcée de turnare, qu'on

a ensuite employée dans un sens péjoratif, ce qui s'explique

aisément par la signification de turnare.
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CHAPITRE VIII

FORMATION DES ADVERBES

§•619. Pour former des adverbes à l'aide d'adjectifs, le latin

disposait d'un ensemble de moyens différents : ou bien le simple

neutre lui suffisait : verum, ou bien aussi il choisissait soit l'abla-

tif : cito, soit l'ancien cas instrumental : longe^ soit le suffixe -iter :

breviter. Seuls les deux derniers procédés de formation permet-

taient d'établir une séparation nette entre ces deux catégories de

mots, mais ce sont précisément les moins bien représentés en

roman. Aussi bien, -iter ne semble pas avoir laissé de traces^ et

-e n'a prolongé sa précaire existence que dans bene : en roum.

bine, ital. bene, franc, bien, esp. bien, port, bem; male : en ital.

maie, franc, mal, esp. mal, port, mao; longe : en ital. lungi,

franc, loing, a. -esp. lueîïe (I, p. 204) et tarde : en ital. tardi,

franc, tard, esp. tarde. Ajoutez-y encore romanice : en a. -franc.

roman:^ et de même ebraïs, norman:^, bretan^;^ etc.; le prov. pos-

sède aussi ces formes, à la création desquelles la tradition litté-

raire n'est peut-être pas entièrement étrangère : il y a surtout

le développement de romanice en romanz^, qu'il est difficile d'ac-

corder avec les exigences des lois phonétiques (v. I, p. 268).

Enfin le roumain forme, comme pendant aux adj. en -esc

(§ 520), des adv. en -e^te : domne^te etc.; cette finale répondrait

à une lat. -isce, mais ce ne doit être que pour autant que la

substitution de romaniscus à romanicus a déterminé aussi celle de

romanisce à romanice. Dans toutes les langues littéraires, les

adverbes en -0 et -um ont dû se confondre entre eux ainsi

qu'avec la forme masculine de l'adjectif : ils semblaient donc
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être des premiers destinés à disparaître. Mais, chose assez (638)

étrange, ils ont précisément persisté et cela presque en nombre

illimité en roumain, où, à l'exception des adv. eu -e^te indiqués

ci-dessus, les adverbes ont toujours une forme identique à celle

du masculin des adjectifs : frumos, greû, noû etc. ; nous n'en

trouvons qu'un nombre restreint d'exemples dans les autres

langues : cf. en ital. alto, basso, caldo, cetto,chiaro, manco, piano,

poco, spesso, visto, brève, levé, soave; franc, bas, chatid, clair, exprès,

haut, mauvais, vite, bref, fort, menu, soudain, a. -franc, aussi

errant, souef; esp. alto, bajo,cedo, cierto, claro, harto, junto, quedo,

recio, seguro, vecino, brève, recien etc.

§620. Le véritable représentantdes adverbes latins s'obtient par

la tournure périphrastique avec mente : severa mente, proprement

avec un esprit sévère, d'une manière sévère. A la longue, -mente

s'est réduit au rôle d'élément purement formel, et dès lors on a

pu dire dulci mente : en ital. dolcemente etc. Mais, par souvenir de

sa signification primitive, on peut encore à présent en espagnol

et en portugais — et cela était jadis possible aussi en italien et

en français-provençal — ne l'exprimer qu'une fois quand deux

adjectifs se suivent : en esp. temeraria y locamente, port, severa

e cruelmente, a. -ital. villana ed aspramente Nov. 19, a. -franc.

humle et dulcement Roi. 11 63, si cruel e si longement Rom, XI,

49, 131 etc. Ce -mente a fini par devenir un suffixe adverbial au

point qu'il s'adapte aussi à des adverbes déjà existants : cf. le

niedw. dikuormain (cordialement), l'ital. guari-, insieme-, qua-

simente, l'a.-franc, ausi-, ensemble-, tempre-, escordre-, sifaitement,

et c'est ainsi que com aussi s'est allongé en cornent. Par le même
procédé, impune, en passant du latin dans le roman littéraire,

devient l'ital. impunemente, franc, impunément et, à côté des adv.

soef etc. (§ 619), figurent soement, forment, erranment et autres.

Maintenant, il reste encore à examiner quelques irrégularités

dans la forme. La règle tirée de la composition de ces adverbes,

suivant laquelle l'adjectif doit revêtir sa forme féminine, est

violée par l'italien dans altrimenti, qui est évidemment imité de

parimenti. Plus nombreuses sont les exceptions en français. Tout

d'abord constamment, prudemment et les autres adverbes issus

d'adj. en -ant, -ent présentent la vieille forme correcte du fémi-
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(639) nin, laquelle, en ancien français comme en latin, était identique

au masculin (v. p. 83 sqq.); ainsi on disait jadis et on dit encore

actuellement dans beaucoup de patois granment etc. L'analogie

a entraîné dolemment, opulemment etc., qui dérivent de types lat.

en -entus; par conséquent, en tout temps, ils ont possédé un

fém. en -ente et ils auraient dû, dès lors, former leur adv. en

-entement. Au surplus, c'est un fait à noter : de même qu'en

franc, vcioà.. présentement, véhémentement sont de véritables excep-

tions ou bien, si l'on veut, des formes rigoureusement soumises

à la règle exigeant le féminin pour la composition de l'adverbe
,

de même, en vieux français et surtout aux xv* et xvi° s., on

rencontre de nombreuses formes de ce genre : meschantement,

patientement etc.; aussi un retour à diligemment est-il quelque peu

surprenant. — En outre, les adjectifs à finale vocalique accen-

tuée paraissent avoir joint -ment à la forme masculine : vrai-

ment, hardiment, sensément; toutefois, il s'agit toujours ici de la

disparition phonétiquement régulière de Ve : en a. franc, vraie-

ment etc. Tel est aussi le cas de aveuglément, conformément,

importunément, opiniâtrement, de -éement. Mais, les participes cor-

respondants touchant de très près, par leur signification, aux

adj . aveugle, conforme, importun, il est arrivé qu'on a rattaché les

adv. à ces derniers et qu'on a formé énormément, commodément

etc. En d'autres cas, -ément a une valeur un peu différente. Sur

le même rang que impunément se placent confusément, diffusément,

profusément ; communément remonte à communelment de même que

gentiment à gentilment : il représente donc l'adv. primitif de

comunel etc., disparu plus tard. — Plus souvent que le français,

le rhétique a conservé les anciennes formes des adverbes, c'est-

à-dire que l'adjectif reste dépourvu de flexion : cf. en obw.

anualmen, mortalmeû, krudelmen, vulgarmeû etc.

Cf. A. ToBLER, Beitràge, 77-82. — Ce n'est pas -titente que ren-

ferme le roum. altntinte ou alminte : cf. ena.-roum. aimintre, macéd.

aiumtrea, megl. aliumintrea, aussi en a.-val. aimintrea et aiminterea.

Si les lois phonétiques ne permettent pas de rapprocher ces diverses

formes de altra mente ou alia mente, le sens se prête difficilement

aussi à ce rapprochement, car, dans les vieux glossaires roum.-slaves,

le mot roumain rend le slave vû^^nak (en arrière, à rebours). L'ori-

gine de ce mot est encore à trouver.
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§ 621. Il existe une deuxième classe d'adverbes, aussi de (640)

création purement romane et indiquant la position du corps

dans laquelle une action s'accomplit; on les forme au moyen

de la prép. ad, d'un nom ou d'un verbe et du suffixe -one au

pluriel. Ils correspondent exactement aux adv. allemands en

-lings. Exemples : en frioul. apindulon (en pendant), a skrufuyon

(en s'accroupissant), a shihtdoû (en cachette); en ital. a caval-

coni (à califourchon), a tastone et a tenîone (à tâtons)^ in ginoc-

chioni (à genoux), puis sans préposition bocconi ou -e (le visage

à terre), branc. (à tâtons), rovesci. (sur le dos), bal:^ell. (en sau-

tillant), saltell. (en sautant), sdrucciol. (en glissant) etc.; en

franc, à reculons, à tâtons, anciennement aussi a chevauchons,

a croppetons (en s'accroupissant), a genouillons, a reusons (sur le

dos), en norm. mod. a btikô (sur le visage), a ^nuoyôQx genoux),

a katô (à quatre pattes), a vàtriyô (à plat ventre); en prov.

a genolhôs, a reversas etc. La péninsule ibérique paraît ignorer

cet usage, car l'esp. â reculones doit être un simple gallicisme;

pourtant le port, emploie a carào de et de carào de (en face de),

bien que cette locution ne soit nullement identique à celles du

français et de l'itahen. Maintenant, quelle est l'origine de ces

adverbes ? Le suffixe doit être le même que -one étudié § 45 6 sqq.;

en conséquence, par rapport au simple a ginocchi, a ginocchioni

désigne une action individuelle, frappante, extraordinaire, puis

seulement passagère, et de là une position du corps prise une

seule fois et ne lui étant pas habituelle.

§ 622. Souvent les adverbes ont une prédilection pour cer-

taines désinences de mots privées d'accent, lesquelles n'ont,

avec le sens de l'adverbe, aucun rapport ou bien n'en ont

qu'un très faible; mais, par suite de l'extension qu'elles ont

reçue avec le temps, elles sont devenues une particularité plus

ou moins essentielle de cette classe de mots. Les plus impor-

tantes d'entre elles sont -/ en Italie , -s ailleurs , -a, -que, -re. Ce

phénomène sera encore examiné à la fin ; quant à l'énumération

des différents adverbes et à leur interprétation, cela est du

ressort en partie du dictionnaire étymologique, en partie de

la syntaxe. Nous ne pouvons ici que mentionner briève-

ment encore ce point, que les adverbes démonstratifs et

Meyer, Grammaire, 44
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indéfinis surtout présentent à l'initiale des phénomènes offrant

(641) la parenté la plus étroite avec ceux qui ont été étudiés § 564;
donc à l'esp. aqueste, p. ex., correspond aussi un adverbe aqui,

asi,

§ 623 . / apparaît donc exclusivement en Italie, et d'abord il

est étymologique dans fuori, lungi, oggi, tardi; par leur analo-

gie, on eut ensuite ieri et un peu plus tard domani à la place de

iere non attesté et de l'a.-ital. domane; en outre, il faut citer

an^i^ avanti, forsi à côté de forse, quasi, qui peut-être ont reçu

leur i devant les mots à initiale vocalique, qtiindi, indi, quinci,

volenfieri, où la voyelle tonique a déterminé la finale, enfin

ùarimenti, où la finale de la seconde moitié du mot s'est assi-

milée à celle de la première, altrimenti (p. 687), guari, difatti

et les adv. en -oni (p. 689).

§ 624. S, dans les régions où Y-s persiste, est de provenance

diverse. Le point de départ en rhétique est constitué par

dadents {intus), meints (jninus^, auxquels se rattachent savents

(souvent), mot largement répandu, qui reparaît dans l'a.-vén.

sovençe fiade à côté de soven:(^, a. -mil. soven:{ et soven:(o; onts, qui

correspond exactement à l'esp. antes; le niedw. dakuors (de

tout cœur); enduras (parfois), qui pourrait bien contenir horas,

de sorte donc que 1'-^ serait ancienne; speras (près); le frioul.

domans (demain), tiir adaments (venir à l'esprit), enfin l'eng.

invidas, obw. nuidas (à contre-cœur) etc. — En français, /w^,

en:(^, ailleurs présentent une -s étymologique ; ores peut au moins

provenir de horas et certes de certas; et alors suivent onques^

nonques, avueques, sempres, demenlres, gieres
,

guaires , d'autre

part ors, alors, lues, entrues (p. 691). Dans tandis, jadis se

trouve peut-être encore un pluriel ; siviaus est issu de sivelles;

volentiers et son contraire envi^ ainsi que l'adv. premiers pré-

sentent l'-j' adverbiale. En provençal, on trouve également fors

Qt foras, ins, alhors et nemps Çnimis), puis aoras et alors oncas,

poissas, ensemps, als et même -mens au lieu de -men {-mente

§ 620) etc. — En ESPAGNOL, fileras, menas fournissent les

modèles auxquels se rattachent mientras, qui^as, lejos, ambidos,

antes, enfonces. Pareillement, le portugais offre doncas, envi-

dos etc.
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§ 625. A final se trouve dans supra, ultra, contra, unqua(jn), (642)

postea, d'où ensuite, par des procédés divers, on l'a introduit

ailleurs; mais, d'autre part, souvent aussi l'on trouve -e ou la

voyelle disparue là où l'on attend -a ou son représentant. Les

deux phénomènes peuvent être examinés ensemble. L'italien

crée pria de prius d' a^^rès poscia; à l'époque ancienne, il connaît

aussi dunqua ; sinon, il préfère -e : il ne dit donc pas seulement

dunque, mais aussi chiunque etc., puis oltre et, avec pour e,

contro. Mais les patois ont suivi d'autres errements : sutta imité

de supra est apuL, calabr. et sic, de même en roum. suptà, esp.

sota; cinka {chiunque) se rencontre à Otrante et dans la Basili-

cate, mais par-dessus tout le Nord aime -a : cf. en a.-vén., non

seulement contra, oltra, mais encore adonca, anca, fuora, infina,

voluntera, en a.-pad. anca, davera, donca, inchina, vantera etc.,

a. -mil. insema etc. — En France, ce sont particulièrement les

adv. en -one et en -c, qui s'assimilent à unquatn : donqueÇs),

avuequeÇi), iluequeCs). Par une assimilation inverse apparaît

alors aussi one pour onque Çunquam). Ensuite il faut encore

signaler les formes écourtées or, lors, puis pour ore, loreÇs),

*puisse. Ce qui peut-être a servi de modèle à lors pour lores,

c'est fors (foris) à côté de *fores {foras, esp. fueras). Au sur-

plus, l'italien aussi connaît or à côté de ora, legén. lantô (alors),

per semô (seulement), tant or (aussi longtemps) etc. — En
espagnol, il revient une mention à mientras remplaçant l'ancien

mientre. — Nous avons un a d'autre provenance dans celui que

le ROUMAIN aime à joindre aux adv. : altmintrea, aïurea etc., et

qui est naturellement identique à Y-a étudié p. 647.

§ 626. Que se trouve à côté de c dans le lat. atque vis-à-vis

de ac, neque en regard de nec et, en latin populaire, il semble

avoir été encore plus fréquent; dune notamment a été allongé

en DUNQUE : en ital. dunque, franc, donc. Nous avons d'autres

formations semblables dans illoque pour illoc : en sic. ddoku,

napol. lloke, a. -franc, illuec, puis (avec a conformément au

§ 625) en a. -mil. illoga, berg. ilôga ou loga (pour Vi initial,

cf. § 564); INTER-OQUE (tandis, jusqu'à) : en obw. entroqua,

a. -ital. introcque, a. -franc, entrues avec -s (§ 624). A ces cas

s'ajoutent encore, dans un domaine géographique plus étroite-
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ment limité, le log. inoge, a. -mil. ignoga (ici), l'a. -franc, avuec

(avec), poruec (pour cela), senuec (sans cela).

Cf. sur ce point Ascoli, Arch. Glott. VII, 527, 2.

(643) § 627. Re se trouve surtout après t. Dans l'ital. mentre,

franc, dementre, a.-esp. mientre de duminterim, il est étymolo-

gique ; mais alors ce qui est remarquable, c'est qu'en vieil espa-

gnol et en vieux-vénitien-padouan-véronais ces cas entraînent

généralement les adv. en -mente, qui se terminent donc alors en

-mientre, -mentre. Ailleurs, il faut mentionner p. ex., sur le terri-

toire FRANÇAIS, l'a. -franc. «MzVâîwfr^ (nuitamment) et mien escientre

(à mon escient), dont le dernier doit être un ressouvenir de

scienter et auquel s'assimile alors le premier. Quelques formes

remarquables apparaissent à l'Ouest et à l'Est. Au lat. aliquando

et aliubi correspondent l'a.-esp. alguandre, aluhre, l'a. -port.

algur (port.-mod. algures), auxquels s'ajoutent alors le port.

alhures (ailleurs), nenhures (nulle part). Comme point de

départ, il faut sans doute adopter siempre. Le roumain présente

-re assez souvent : outre aïure Çaliubi), aire Çalîbi^, il faut noter

p. ex. pûrure (continuellement), aîmintre (p. 688), asijdere

(également), alndere à côté de ainde et aindine (ailleurs), pretu-

tîndere et -dene ou -de (partout). Il est d'autant plus difficile de

donner l'explication de ce -re qu'on ne lui trouve pas de modèle

dans le vocabulaire roumain. Mais le frioul. dontri (d'où), Tobw.

ntinder (où), le prov, alhondre (quelque part) donnent à penser

que, dès le latin populaire, il a dû exister, à côté de intro, dein-

tro, un undro, deundro, qui put ensuite entraîner facilement la

formation d'autres adverbes également. Il est vrai qu'en ce cas

il faut supposer qu'en roumain -re aurait remplacé -ro. Le

frioul. dontri pour dondri présente encore une assimilation ulté-

rieure à dentri. D'ailleurs, dond aussi paraît avoir existé, car la

meilleure explication de seontri (conformément) à côté de seond,

ce doit être l'analogie de dontri à côté de dond.

§ 628. Pour finir, il nous reste encore un mot à dire sur la

FORMATION DU COMPARATIF ET DU SUPERLATIF des adverbes. En

général, il règne une absolue identité avec les adjectifs : on se

sert donc déplus, magis; en outre, melius etc. ont subsisté en
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partie (v. p. 92 sqq.). De plus, on rencontre les superlatifs en

-issimu : en ital. massimainente, a. -franc, maismement etc., les

formes diminutives et les augmentatives comme avec les adjec-

tifs : enroum. ^m^or, ital. ^mowe, a.-franç. souavctetc. Enfin on (644)

ne trouve qu'avec les adverbes et dans I'Obwald seulement un

superlatif en -dim : gudim (tout en bas), entadim (tout au fond),

oradim (au plus haut degré), notidim a vidim (devant et derrière),

puis seulement avec -im : gusim (tout en bas), sisim (tout au

dessus), fikim (extrêmement). Le point de départ de ces forma-

tions doit être intîmus, qui ne paraît plus, il est vrai, se rencon-

trer aujourd'hui, mais qui a donc dû exister jadis en obw. à

côté de intus.





TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Adjectifs : Flexion 80-83, For-

mation du genre 83-92,
Comparatif 92-95 ; adj. issus

desubst.483, 578 et le franc.

bonasse 504, de part. 484,
d'adv. 484 et melius, minus,

/)^"«^ 92-94; post-verbal 492.— Influencent la décl.pron.

144.
Adverbes: Formation 686-693,

Comparatif 92, 692; avec

fonction pronominale 113,

114, 115, 117.

A RTiCLE 135-143; influence

la décl. pron. 106, 114,115,
126, 129, 134. Art. préposé

en roum. au poss. 645, à

l'ord. 642.

Assimilation.

I. Mots apparentés par le

sens assimilés :

a) Dans leur genre 470 et

le roum. iarnà 481

.

b) Dans leur suffixe 443

,

444, 445, en outre l'ital.

astile 527, émil. bravitù 587,
espxanallu^a ^oS,esp. codicia

568. a. -franc, desertine 542,
\li\. fiumana 539, esp. galla-

ruT^a 508, a. -franc, gaitdine

542, norm. ^rà^^^' 5 5 7, franc.

tnaiUoche 509, esp. jnela^a

505, franc, mollasse 504,ital,

omhria 498, franc, ouaille 529,
esp. plante] 556, prov. prob-

dan 538, ital. robiccia 506,
ital. riana 539, ital. schia-

vitti, 587 etc.

2. Mots apparentés par la

forme assimilés dans leur

genre 468.

Changement d'accent dans les

subst. 25, 57, les pron. 131,
les formes verbales : ind.

prés. 183, 187, 191, 195,

198, 199; subj. prés. 204,

205, 206, 208, 213, 266-

268; imparf. 319, 321, 323,

324, 326, 327; parf. 331,

332, 336, 358; p.-q.-parf.

385, 386, 387, 389, 390;
fut. 153.

Contamination de mots expri-

mant des idées opposées :

port, bebesto d'après comesto

417, lat. vulg. burgensis

d'après pagensis 563, prov.

escrich d'après dich 425,
esp. mal d'après bien 63,
prov. menhs d'après mielhs

93, roum. norà d'après sorà

65, ital. poppa d'après proda

44, ital.^na d'après /JOir/'rt 69 1,

a. -franc, poverte d'après poeste

l'y y obw. riendi d'après spiendi
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495, a.-vén. seolento d'après

famolento 530, lomb. skûir

d'après cair 494, esp. sota,

roum. suptà d'après supra

691; dans le genre 470, cf.

encore 445

.

Croisement.

1. Mots apparentés par le

sens : a. -franc, antis = anti

+ vies 84, lat. vulg. ardura
= ardor + arsiira 555,
eng. arsur= arsura + ardor

552, franc, dial, biitre =
buttare + mittere 16j, roum.
câldurà = calura + caldus

555, roum. carare= quadra-

ria -\- carru 5 60, port, carun-

cho = careolus + caruncla

514, roum. cersut = cesjit

-\- certit 410, lat. vulg. femus
= fimus -\- stercus 23, sic.

kukkumu = caccabus + cucu-

ma/\.jj, ital. maléfice= male-

fico -\- partefice 84, obw. mal-

sona = insania + inale 496,
a. -franc, laissour = leisour

+ laissier 552, esp. ma:(nar

= macerare -\- machinare662,

tessin. medula = sicilis -\-

metere 518, franc, noirceur =
noireur -{-noircir 553, franc.

peur=pavore -\-pavura 555,
ital. rancura = rancor +
cura 555, ital. rimproverare=
reprobare + improperare 561,

port. rouba:{= rapa:( -f- rou-

bar 502, ital. sollal^are =
sobal:(are -\- sollevare 683, lat.

vulg. susire = subire -f- su-

sum 654, frioul. tiarmid =
termine + limite 24, port.

tredo = traître + Wro 8,

lucq. vespre = vespa -{- ape

62 et autres.

2. Verbes différents réunis

en un seul paradigme : dare

et donare 28e, 289, 290, esse

et fieri 276, 277, 284, esse et

stare ^2^, habere et tenere^io.

3 . Temps différents : subj .

prés. + subj. imparf. 388,
ind. imparf. -|- ind. parf.

326, imparf. -|- parf. pour
former le cond. 402.

Déplacements de fonction :

a) Avec le nom : plur.

comme sing. § 54 et l'ital.

narice, esp. nari:^ 501; a.-

franç. cheveu, essieu, moyeu 38,

glu:( 3 1 ; sing, comme plur.

§ 5 5 ; finale du pluriel comme
suffixe collectif 55, 57, 477;
finale du singulier comme
suffixe collectif 55, 57, 476.

b) Avec le pronom : sing,

comme plur. 109, m, 112,

né.
c) Avec le verbe :

2"= p.

plur. pour la 2^ sing. 178,

3^ p. plur. pour la 2^ plur.

178, homo cantat pour canta-

mus 183, 187, 195; subj.

pour l'impér. 286 ; adj. pour

je part. 41e, venio pour vado

293.

Diminutifs : Suffixes 615, genre

473 ;
pour désigner l'être

féminin 456.

Finale redoublée : Plur. en

5 -f- j 64, 106, 1 3 3 , en j- -j- /

5 6 ; comparatif en j + eis 94

,

pron. en or -\- or 131; inf.

en re -\- re 173, 174, 175
3''p. plur. en«--|-« 288,335

Formation par préfixes 616
échange de préfixes 667 et

Viia\.dibondare6j^; lat. vulg.
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suhducere 683 , subghitiire 683

.

Provenant de subst. 620.

Formations régressives 440 et

Tital. drago 8, franc, capuche

509, goitre 548.
Formes abrégées 84, 128, 133,

215, 251, 291, 293, 297,

300, 304, 305, 309, 310,

311, 392 et §57.

Genre 448-479; influence la

flexion 32, 42, 43, 45, 62,

63 ; la forme du radical 49,
85, 125; changement de

genre entraînant un change-

ment de radical 21 sq., 43,

44; formation du genre des

adj. 83-92, des part. 427-

429 ; genre des post-verbaux

488, 492, des subst. en -men

531, en -one 546; le franc.

rouge-gorge 629.

Influences albanaises en roum.
301, 639.

Influences espagnoles sur le

catal. : plur. en -os 61, i" p.

sing, en -0 191, i""^ p. plur.

en -ms 193; sur le gasc. :

l'art, et 141.

Influences germaniques sur la

décHn. 27, 149, sur la conj.

153, 154, sur la formation

des mots. Suffixes : -aid 599,
-ard 605, -ta 496, -inà 542,
-ing éoi, -one 54e; mots iso-

lés : campio 548, companion ^S,

conroi 621, falavesca 608,
guastine 542.

Influences GREcauES sur la conj .

roum, 152, 154; flexion des

mots grecs 26; genre des

neutres en -\j.x 460; suffixes

grecs : -ia 497, -issa 454,
roum. -ache 511, -istaèoS,

-isnius 60S, -i:(are 273, 663 ;

xa-râ 65 I.

Influences sabelliq,ues sur la

décl. 48, sur la formation des

mots 511,

Influences slaves sur le roum,
12, 278, 639, suffixes -ealà

523, -ean 537, -icïû 508, -Hà

457, <yo6,-nic 550; -nità 506;
préfixe w^- 620.

Mots empruntés.

1 . En ITALIEN :

a) Au français-provençal :

alla'ime 533, altero 557, bas-

tia 498, beltà 585, bersaglio

511, cortivo 590, daino 452,
diano ^^S,guaime 533, lampa

27, tnarese 563, massiccio 506,

miraglio 511, pensivo 590,
profime 533, reame 530, saime

533, tanaglia 510, tosone 462,
ventaglio 5 11 ; suffixes -aggio

571, -iere 558, -igia 568;
b) Au catalan : le sic. friu

40;
e) A l'espagnol : vigliacco

591, bravura 554;
d) Au rhétique : avogadro

8, desmadro 8, filons 543,
martsadro 8, tessadro 8, 436,

578, tibions 543 ;

e) Aux patois : carriuola

522, citriuolo, 522, citrullo

S9S,grugnare 156, nievo 7,

palesare 444.

2. En FRANÇAIS :

a) A l'italien : accompagna-

teur 578, altier'y^j, bamboche

509, bancasse 504, barcasse

504, bigorne 623, W^e/ 38,
canevas 504, carcasse 504,
carriole 522, cervelas 504,
citrouille 514, corniche 509,
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coutelas 504, fantoche 509,

filoche 509, galéasse 504,
ganache 509, guide 611, mous-

tache 509, paillasse 504, /^a-

«âfc^g 509, patache 509, ^a>
/îV/;g 509, peluche 509, /)ù-

fâtc^g 509, pivot 599, populace

504, postiche 509, rondache

509, sacoche 509 ; suffixes -^^5'^

567, -issime 95, -o/g 522;
b) Au provençal : abeille

') 12, besoche ^o<), cadenas 504,
cannelat '^0^, fenouil 38, roj-

5z^no/ 460;
c) A l'espagnol : babiche

509, bagasse 504, calebasse

504, cagouille 5 14, r^/z« 622
;

d) Aux patois : cornouille

514, envoyé 460, mouver 157.

3. En ESPAGNOL :

a) A l'italien : bigornia 623

,

capricho 510, m^M;( 508, mr-
n'o/flt 522, gentu^a 508, mo^-

/^f/;o ')0<),penacho 509, to/w;(

508; suff. -g:(^ 567.

b) Au français-provençal :

abenuz^ 508, arran^on 462,

arxpne 548, beldad 585, «wcg/

593, clerizpn 548, Jmw 538,

faraute 491, ^o//?^ 63, 491,

infanzpn 548, /f/rg 84, waw-
/£0 491 , w^;V 63 , w^i'on

462, wow/e 63, perojil 527,

rmm^ 530; suffixes -fl;;V 571,
-flt//ûj 529, -^ 490, -^r556,

-o/fl^ 522;
c) Au portugais : macho

451;
d) Au catalan : freo 40;

suffixe -er.

4. En PORTUGAIS :

a) A l'italien : bigornha 623

.

b. Au français : beldade

585, contente 84, livre 84,

teralha 510, tredoS; suffixes

-fl:^mî 571, -ice 569 ;

c) A l'espagnol : belhaco

591.

Mots savants :

1. En ROUMAIN : hebet 85,

împèrat 8, modem 91, «a//^ 9,

ochielarui 558, pedestru 85,
jîj/e^^M 538, relighie 9, /râ^i

670; suffixe -â!//V 570.

2. En ITALIEN : addomine

17, ambracane 629, arroger

e

166, flf/rocéî 433, capitano 539,
cflrJo 9, a.-vén. ^oîé'^o 9, ^o«-

sumare 156, crimine 17, rrw-

Jg/e 433, culmine 17, c?flf;(/o 9,

J^ca 9, iff 70, pis. diaule 11,

Jo//k, Jo/ff 359, dimineddio

io,dottore 'y'j 6 ,famulento 530,

/fro<;f 43 3 ,
/ra^f 7 ,

fulmine

17, ^m^rf lé, germine 17,

grando<), lettore 57e, maggior-

domo 629, majesta 9, orbacca

629, pagini 47, /)û(5^/o 9, ^r^-

/<2:(fo 9, principo 9, propago 9,

pugnoro 57, regimine 17, rw^io

85, soccida 8, i/J^m^ 11, staioro

57, sublimo 85, ^î/(?m 5, /ûî-

glione 463, terremuoto 630,

tradire 162, tribu 5, 461, /r/'-

^WM^ 14, /«rpo 85, w/c^r^ 16,

t'g/ocf 433, vimine 17, viscère

16; verbes en -fr^ 162, part,

en -j-o 417, gén. en -oro 13,

superlatifs en -issimo 9 5 ; suff.

-â!//<:o 570, -axione 588, -co/o

515, -0/0 517, -tudine 587.

3. En FRANÇAIS : antique

89, bienfaiteur 576, fe'wm 90,

capitaine 539, chantre 7, coJ^

9, confesse 9, connétable 629,

mwf 17, rrwf/ 433, ifl!^^ 9,

décolace 9, dédicace <), digne <)0,

dissense 9, c?or/7f 89, docteur
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57e, dtic 75, évanouir 164,

facikS<),fertile S<),frémir 164,

gémir 164, générace 9, genre

16, honnête 89, juste 84, la-

vasse 504, lecteur 576, légume

17, magnifique 89, wa/m 90,

a. -franc, mansuetiime 587,

franc, mod. ^a/n' 576, pontife

^, préface 9, prince 9, royaume

530, rustique S^, suppléer 157,
/fl//o« 463 , a. -franc, /^^rrf-

mueteé^o, trahir 162, tribu

461, /n5/^84, 89, trouvère 7,

M/^^r^ 16, «///e' 89, a.-franc.

vavasseur 629, a. -franc. t;^r-

/z;( 26, a.-franc. î;^^çm/ 374,
vimaire 8, viscère 16; gén.

plur. en -o«r 12, superl. en

-/jw^ 95 ; verbes en -er 158,

en -ir 162 ; sufF. -ace 589, -a/

523, -(ï/^'Mr 578, -ation 588,

-iment 536, -/V^ 58e, -z7«r^

584, -(?/ 522, -tude 587; pré-

fixer/- 681.

4. En PROVENÇAL : assi-

duos <^62, circoncis 418, con//-

nuos s62y abau^ir 670, /^w-

/wraj- 20, ^riû^r 670; gén.

plur. en -or 13; verbes en

-ir 162.

5. En ESPAGNOL : agro 85,

fl/ro;( 433, avestru:(^ 9, bienhe-

chor 57e, ro^/^o 9, crimen 17,

cfwj 6, espiritu 5, /ûirro 14,

/^r(7:( 411,firme S4,fiumen 17,

gêner 16, /wr lé, rWo 85,

/j/i'o» 463, /n'^w 5, ^mto 85,
urânido 515, uarànido 515,
w/o;( 433, î^/rto^ 8; superl.

en -isimo 95 ; verbes en -ir

162; suff. -jao« 588, -idad

58e, -/«^ 587.
6. En PORTUGAIS : a^ro 85,

codigo 9, /arîVo 9, rudo 85,

«na 78, /fl//ào 463, trahir

162; superl.

suff. -çào 58J
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en -issimo 9 5 ;

Phonétique de la phrase :

pronoms atones 107-118,

119, 132, formes verbales

atones 276, 278, 279, 280,

281, 284. Finale du mot
dépendant de l'initiale du
mot suivant : franc, beau,

fou, vwu, vieux 80; finales

du verbe devant les pron.

enclitiques 405-409. Géné-
ralisation de formes dont

l'emploi n'était que condi-

tionnel à l'origine : franc.

moyeu 38, frioul. su m,
roum. îm, obw. am, pic,

émil. em 112, ital. // 137,
prov. ^/ 140; 2' p. plur. parf.

en -ssi 334, 339. Formes
atones pour les toniques 108,

no; formes toniques pour

les atones 113, 125.

PosT-VERBAUX 485-492 et l'eng.

grasa 496; ital. briccica 500,

crepaccia 503, moccico 500,

napol. ntiâeke 500, orlo 519;
franc, appel 38, brassin 'y^i,

brouillasse '^04, embarras 504,

tirasse 504, tracas 504, train

541, a. -franc, ourle 5 19 ; esp.

ventaja 529, estiércol 16, orla

5 19, cf. clave, dote 469 ;
port.

penhor 16.

Pronoms : Flexion 99-144, for-

mation 645-^154; influencent

lessubst. 48, 59,82; les noms
de nombre 97 ; se confondent

avec les formes verbales 405-

409, en outre adjonction de

/à la r« p. sing. 181, 185,

de -t à la 2« sing. 181, 182,

205, de -«5 à la r* plur. 182,
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de -/, -vs à la 2^ plur. 183,

206, 321, 386.

Suffixes issus de désinences

casuelies : -ana 539, -am
S$8,-ina 541, -ong 543, 546 ;

de substantifs 63 5 ; change-

ment de suffixe 442-447, en

outre le norm, -ai pour -et

511, franc, -ail pour -el 529,
ital. -aie pour -ajo 525, -anu

pour -aneii 539, esp. -ar pour
-ero 551, -a/zVâs pour -acida

5 70 , -ente pour -g«fw 84 ,

-entu pour -m^e 86, franc.

-eux ipour -if ^62, -tcia pour
-îV^ 506, ital. -ico pour -/^o

499, franc, -ier pour -^r 551,

559, 629, franc. -z/ pour -/:(

590, -tne pour -Inu 62, -îm^

pour-îWM 542, ital. -ow^pour

-ono 62, ital. -o//Vopour -otino

571, franc, -u pour -^' 566,
-icare pour -z^âir^ 658, -idiare

^our -icare (>Gi . Changement
graphique 442 et -a^ pour -a^

5 04, -ain pour -m 5 3 2, -g' pour
-^r 482, -^/ pour -el 443, -ù

pour -i 506, -0/ pour -0/ 522
et autres.

Suffixes MAGYARES en roumain :

-au 498, -f^, -us 563.

Verbe : Flexion 151-429, For-

mation 654-685. Désinences

personnelles issues de pron.

181, 182, 183, 184, 185,204,
205, 320, 321, 339, 341,

405-409. Nouveaux signes

flexionnels : i"^ p. sing, en
obw. -el 181, frioul. -/ 181,

lomb. -i 185, piém. -0 185,

franc, -e 189, a. -franc. -;(

191, prov. -/ 189, catal. -k

192, a. -franc, -ois 191; 2" p.

plur. en franc, du Sud-Est -te

198; subj. prés, en -ca 206,
-iga 209, -^ia 204, 209, 212,
-ia Çsiat) 209, -tia 210, -ga

2i2;parf. en -^352, -r 334,

335, 336, 341, 342, 352,

353.354,--^356,-^335,342,

353» "'^ 338» P^i"^- ^^ ""^^

409, -ctu 410, 424, -estu 416.
Formation du mode au

moyen d'infixés 204, 206,

d'affixes 204, 211, 460. For-

mation du temps au moyen
d'affixes: imparf. 155, 320,
parf. 154, 344. Esse in-

fluence d'autres verbes : 181,

185, 186, 193, 194, 198,

200, 209, 225, 320, 338,

362; habere 285, 286, 288,

305, 310, 338, 339. Substi-

tution d'un mode à l'autre :

183, 196; 292, 308, 312;
286, 301, 302, d'un temps
à l'autre 308, 326, 327, 328,

389, 390.
Voyelle disjunctive 2, avec le

pluriel 55, 61; avec les dési-

nences personnelles 192, 336,

385 sqq., 394; avec les suf-

fixes 435, 577, 584, 585.
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ESPAGNOL

abonaré 483

.

aburar 156.

acedo 483.
aguamanos 629.

aleve 483.
atnargo 492.
animalia 77.

arcen 22.

asqueroso 440.

/'ei^aj^a 78.

^ra^o 483.
^«€« 83.

calumbre 444.
canasta 78.

cantica 78.

arag. carlan 538.

fflrp^ 63

.

casapuerla 630.

c^y'iï 76.

^e«/;(fl 22.

c^r^;(fl 77.
claustra 78.

clochel 556.
co^re 63.

cdi^^o 50.

compango 625.

I. Mots isolés.

r(7M//r 166.

corc^/ 55e.

correvedik 632.

corriente 604.

creciente 604.

cuartel 55e

ciierna j6.

curiar 657.

denton 446.
^onûfj 19.

Jo;^/ 556.

empecer 170.

enseha 78.

entrana 76.

escriban 28.

escupir 162.

escurrir 166.

/rw^ 84.

/r^o 40.

gineta 478.
^o/^g 63

.

grama 77.
^mw 83.

grana 77.
guardian 28.

hambre 23.

/^m» 444.

hcrrumbre 444.
^//o 484.
/;o(ier 218.

%'a 77.
/;o//m 444.
/?o/o 484.
/^weî/a 77.

arag. fem 43

.

landre 24.

/^^re/ 55e.

/^mï 77.
liendre 24.

/zWg 483,
lobrego 492.
lombric 26.

f»<ït/;o 451.
ma/ 63, 83.

nuineia 445.
manojo 443

.

we/g 63

.

nienguante 604.

menguar 156.

meollo 79.
wow/V 63.

«an;( 501.

ordehar 657.
mn 444.
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ESPAGNOL pedregal — a. -français pasnaise

a. -franc. De j').

dé 525.

denté 446.
lorr. doi 78.

doiie 478.
dolente 86.

a. -franc, douille ^j S.

duc 75.
morv. dun 78.

écardonneux 578.
écossonneux 578.

écouter 668.

6cr/rg 176.

écrivain 28.

effondrer 23.

^/i?^-/ 36.

g'/îV^ 575.
enclume 24.

encorbellement 625.

enfoncer 23, 434.
a. -franc, enrievre 80.

enseigne 78.

ensemer 438.
ensorceler 557.
a..-ïrânç.entraigne'j6 .

envoyé 460.

^^/tr 157.

lorr. iT 78.

éreinter 438.
â.-ïranç.ermitain 28.

a. -franc, ^rj 23.

a.-ïrnn<;.esfreiier6')'j .

a. -franc, esperir 16^.

essieu 38.

a. -franc, estovoir^oj .

établejS.

a..-{ranç.évamuir 16^

fâcher 658.

faillir 248.
/fl//iV 88.

falloir 168.

farouche 445

.

fembrier 2^.

feuille 77.
a. -franc. yzc/;gr 658.

a. -franc. /<7u 23.

>r 155.

//. 7, 38.

/^fl« 37.

z.-ïranç.flechier 658.

fleuronner 662.

/o/ 80.

a. -franc. /(?«;{ 23.

a. -franc, formi:^ 26.

frianl 604.

bagn. fruité 77.

â.-ïmnç.fuildre 2 1 .

funin 443.
champ. /yà^r£ 23.

c. de Vaud /yar^ 169.

gardien 28.

a. -franc, geindre 93.

génisse 43.
^mj 60.

gerfaut 8.

a. -franc. ^/«;( 31.

a. -franc. j^o;t 50.

gouffre 78.

grand 86.

graine 77.
a. -franc, grejois 437.
a. -franc. ^m^;( 3 i.

hameçon 501, 548.
a. -franc, hauiin^^j.

a. -franc. î'nVr 160.

ivrogne ^o,^S}, 496.

/mV 496.
;W/ 565.
jovent 2 5

.

/«^^ 27-

champ. /?;-/« 78.

/^<:/;^ 89.

a. -franc. /û/V 36.
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a.-franç./amowr 552.
/a«i/)^ 27.

/ar^g 89.

a. -franc, /e^n^ 77.
/m/^ 24.

/^r^ 76.

louange 601.

/o?/r/;g 89.

a. -franc. lo:(^j8.

luire 169.

norm, ///rg 176.

mfl/V 43

.

maillot 522.

manant 604.

manger 221.

nmrais 608.

méchant 604.

mélange 601.

m^r^/ 49 1

.

w^«/g 575.
w/o/ 8 I

.

mouver l'^j.

moyeu 38.

a. -franc. muef^6.

nonnain 27.

a,-franç.No;vy/Y2n/36.

nourrain 532.
w«/r^ 169.

lorr. o/j 78.

wallon o/:((7r 166.

a . -franc , oresson 501.

a. -franc. on«^ 44.
lorr. 05 78.

om/// 530.
a. -franc. (W^rr^ 169.

pa/r^ 60.

paisson 441.
a. -franc. J!>fl/« 464.
a . -franc .parrain 447

.

a. -ïranç.pasnaise 25,

44.
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percer 257, 657.
pieu 38.

pieuse 88.

pivot 599.
plaire 169.

a. -franc, plagne 49e.

a. -franc, poeste 25.

^o/fÉ^ 77.
Poitiers 1 3

.

Poitou 1 1

.

a. -franc, ^/j- 22.

pomme jj.
neuchât. pOMi'f 22.

poussière 22, 434.
a. -franc, poutrain

447-'

pouture 584.
a. -franc, poverte 25.

/jr^'^M 37.
a. -franc, pr^e 78.

3..-{ranç. pregnant 80.

a.-franc. /)mw:{ 80.

a. -franc, prestre 34.

a. -franc, prévoire 34.

primesaut 629.

provin 443

.

/JMîn^' 618.

pmV 157.

a. -franc. /)«r 83

.

putain 27.

a. -franc, ra/m^ 77.
ramisseau 595.
a. -franc, recueillier

158.

r^Jaw 622.

lorr. m 500.

a. -franc, revider 66^

.

rivois 582.

a. -franc, romant 36.

ronger 658.

a. -franc, rovente 86.

rw^r 155.

ruisseau 595.

INDEX DES MOTS

5m7/fr 248.
a. -franc, ^aw 477.
^a/w^ 491.
saintong. j'ai 78.

secouer 157.

5^fr^r 670.

jzV^^ 500.

soifjs-

a. -franc, sol 83

.

sorcier 557.
soulier 551.
a. -franc, ^own 36.

50Mrù 26.

pic. soutive 88.

suppléer 157.

saintong. jw/r^' 156.

fa/fd 169.

/ao« 445.
a. -franc, temple jj.

tempe 77.
a. -franc, tempest 477,
tempête 25.

tenant 604.

a. -franc, tenebrour

13, /146.

a. -franc, temn 444.
a. -franc, f/rawf 36.

/ùf« 26.

tordre 2 iS.

tourmente 78.

tournelle 438.
/m^/r 162.

trémousser 657.

truffe 77.
tuer 662.

norm. /Mo/r| 168.

vaincre 218, 227.

vaisselle 60, 78.

vautour 26.

lorr. y^H 164.

a. -franc, z/^m/ 5 14.

z/^rra/ 597.
a. -franc, viaure 77.
vidange 601.

t/îV// 8 1

.

a. -franc. t;/g5 8o, 88.

a. -franc. w7Z>^ 88.

vimaire 8.

wallon viÇs^ké 158.

a. -franc. z'/;( 78.

m/^ 78.

volenterif /\^o.

voutie 88, 565.

ITALIEN

abburare 156.

a.-gén. amairo 494.
amoscino 542.
ancona 43

.

piém. a«c?f 495.
gén. aparvir 218.

argine 22.

ital. mérid. armalia

77-
bol. armaner 249.
arwg 79.
arrogere 166.

mil. flr/dîr 307.
vén. ûtito^ 26.

vén. aver:(er 218.

avoltore 26.

berg. az^ra 76.

Z'ûtfo 26.

barbano 28, 50.

baroncio 441.
^a^ï/^ 498.
/'^/83.

^é5CW 483.
Z'/^/'/a 78.

Z'îVco 87

.

parm. ^/o/;( 73.
brigante 604.

Z'Md 70.

abruzz. bufouce 73.

^wo» 83.

co^na 456.
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calendi 12, 47.
camstra 78.

cantica 78.

catacomba 633.
catafalco 633.
cataletto 633.
a.-vén. ra;(er 249.
cerZ'w 456.
chiostra 78.

ciliegia 77.
cinigia 22.

citrullo 595.
ciurnia 43

.

corrente 604.

mmz 57.
piém. mîV 494.

^îb 70.

Jo/co 85, 87.

a.-vén. domada 26.

donora 57.

mil. ^^r^// 74.
berg. ài^r 80.

fitf/ma 26, 43.
tarent, éncida 24.
erborare 23.

falavesca 60S.

famiglio 477. •

sa.rd. famine 23.

sic. /"^/w 23.

ital. septentr. /aJa
72.

fiatore 552.
/^ar^ 155.
ital. mérid./dw 23.

oX.fiku 71.

yîw/^ 62.

/o^//^ 77.
friscello 595.
sic. /rm 40.

apul., sard. frundT^a

77-
/r«//a 77.

Metek, Crammaire.

fume 62.

dial, fungo 79.

gialda 479.
giumenta 537.
gnomero 22

.

gocciare 657.
^or^o 50.

^ra« 83.

grana 77.
gregna 78.

grtignare 15 e.

guardiano 28, 50.

incudine 24.
insegna 78.

intridere 218.

sard, iskultsu 66<).

calabr. ^a/>M 71.

sard, mérid. karroga

515-
sard, karvedda 76.

parm. ^aw7 79.
sard. ^/^;(a 76.

vén. ^^r 307.
vén. kover:(er 218.

/flZ'^/a 76.

/aw/>a 27.

lampana 43.
sard, /am 76.

/a^ra 36.

%mi 77.
piém. îemmu 531.
lendine 24.

/^«/^ 84.

piém. lonhris 26.

lumaca 2 5

.

berg. lûmbris 26.

napol. ïuommere 22.

macilente 84.

maciulla 595.
madia 43

.

madrigna 445.
maléfice 84.

mfl/^j/ro44i.

mamniana 27.

ma«(? 70.

mantaco 26.

mantice 26.

marchesana 27.

napol. matrçye 445.
berg. m^^j 73.
w^/a 77.
menovare 156.

midolla 79.
midollo 79.
berg. w««^5 79.

napol. ndennâ 156.

ninferno 618.

noniora 5 9

.

ordigno 657.
orecchio 57.
sard. (J5ja 76.

padrone 62.

pagliuca 446.
mil. paisan 74.
palanca éoo.

palesare 441.
vén. />a///o 50.

pamparigio 636.
parti^iana 478.
patrigno 445.
napol. patriye ^45.
pecortf 77.
pédante 604.

berg. p^/m/z 461.
/)era 77.
pietan^a 605.

parm. />/«^a 25.

émil. ^/a^ 73.
polenda éoi.

pollanco 600.

ital. mérid. polluée

74-
5
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polline 23.

poma 77.
pome 62.

vén. pomega 25.

popone 26.

p'iém. pors 73, 79.
pregno 80, 85.

primavera 78.

ital septentr. ^rm-
«^0 9.

pugnoro 57.

mir. pm 79.
ital. septentr. piïlga

25.

puliga 25.

abr. pwrrg 71.

puttana 27, 44.
mil. ^î/)» 79.

quiderno 440.

radica 25.

piém. ra/V 494.
rawâ^ 77.
ramoscello 594.
r^^i^wg 79.
abr. rg^g^g 73.
r^;(;(a 78.

rimproverare 561.

romeri 73.
sard, roj-w 23

.

rovello 85.

rovistare 66}.

rubalda 478.
rugiada 23.

sard, rupere 217.

j-flJM 83,

sanguine 23.

shornia 496.
scrivano 28, 50..

j^caa 78, 495.
j^rp^ 25.

berg. 5é:}'<2 76.

j^;^;(0 8 5

.

INDEX DES MOTS

sfondolare 2T) .

singhiox7[o 494.
piém. sironé 550.
soccida 8.

io/ 83.

solfinaja 22.

sonnolente 84.

^orco 73.
sorgente 604.

piém. 50fj 78.

napol. ^oi^r^ 654.
bol. soulfen 22.

dial, sparagio 79.
slaioro 57.

piém. 5tow 495.
ifwro 57.

napol. strudere 217,

sic. strtidiri 217.

calabr. j-worw 7 1 .

siz, .fîmVf 654..

a. -vén. tarmena 24.

vén.. tartufola 77.
tempesta 2 5

.

îempia 77.
ital. mérid. templu

77-
a. -vén. tenebror 13.

a.-vén. /é^ja^or436.

napol. tirtn^te 24.

^/:{:{0 26.

tormenta 78.

mil. toa« 74.
tradiré 162.

sard, mérid. trehini

24.

tremare 156. ,

sard, mérid. trempa

11-
calabr. /izanw 28.

/«/'«-a 77.

calabr. uominu 74.

mil. veganna 27.

ital. septentr. x^é;ir^

80.

^'e/a 78.

bol. vemna 77.
ventavolo 26.

vermine 23.

vernicare 437.
abr. w^g^a 25.

a. -vén. z^/aro 80.

a.-vén. t'/tTO 80.

w/o 80, 85.

piém. -yù 78.

volgère 218.

sic. yinitsa 43.
napol. j'oJ^cf 74.
abr. yunge 73.

XplfaneUo 22.

LATIN

Les mots non attestés

sont précédés d'une *.

*abburare 156.

*accordium 494.
*acero 544.
*flfwj 22.

af:w5 461.

*aggine 22.

anaticla 511.

animalia 77.
*anteannum 61'].

*antidianus 538.

a^îx/a 495.
fl/)îV/a 511, 512.

aquaedtictus 629.

*aquana 445

.

*aquilus 26.

*ardura 555..
arwa 79.
*armulus 518.

^j'c/a 519.
astacus 26.

astula 519.

*attane 28. ,
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'*amto 547.
avica 500.

barbarie 28.

*barica 500.

*betuUeu 493.
biblia 78.

*bicongius 624.

/^/^a: 624.

bisaccia 78.

*bisacutus 624.

*bisavus 624.

*biscoctum 624.

*bombax 26.

*botella 76.

*bovacea 503.
bubulus 518.

*bûllere 169.

*cadére 171.

*caltira 555.
*campio 548.
*cama 456.
canistra 78.

*cannabaceu 503.

cantica 78.

*capére 171.

career 464.
cardellus 443

.

car^ 544.
fanV5 43.
*carnaceu 503.
*caronea 493.
cauma 43, 460.
celeusma 43

.

cerebella 76.

cerniclum ^12.

*cervia 456.
*«Vfro 544.
rz7/û! 76.

c/n^r 2 1

.

««/5 465.
n«M5 22.

claustra 78.

*ct)co 218.

*cohortile 527.
*commater 621.

*communia 496.
*companicum 625,

*compania 496.
*companio 548.
*compater 621.

*complire 161.

*convenium 494.
*convitare66S.

*corbica 500.

C(7r«a 76.

corticea 493.
crisma 43, 460.

c«^î7fl 60.

*cubium 495.
cucumer 21.

*culmineu 493.
cultelhim 477.
cz/p/re 160.

*curruins 517.

*cutica 500.

c^'wa 43, 460.

damascenus 542.
decania 495.
dentex 446,
dextralis 468.

c?/^^ 47 1

.

*digita 60.

discordium 494.
*disculceus 66^.

doliutn 478.
domus 46 1

.

*ebrionia ^<)6.

*eicona 43.
*gn'M5 23.-

*^55^r^ 173.

excorticare 658.

/ii^cm 493.

*faliire 162.

famine 23.

*favulus 518.

*femus 23.

fenisicia 78.
*fersus 484.
fervura 554.
/^^«^ 23.

^^MJ 46 1

.

*yzJar^ 155.

filacea 503.
/a/or 552.
*/rtî;or 552.

fiorire 161.

fodire 161.

/o//û( 77.

forfex ^6^.
*formice 26.

*fortia 496.
*frondia 77.

*fructa 77.

fructus 484.
fugire 161,

fulgere 2 1

.

*fundus 23.

*fusago 516.

*gaudire 161.

glacia 43.
glandine 24.

*glomere 22.

^o^'w 544.
*golfora 78.

gramina 77.
graminea 493.
^m«a 77.
gremia 78.

*guardiane 28.
'

*gurgus 50.

guttrio 548.

*hamex 501.

*hamica 500.

hebdomas 26, 43
hirundella 592.

Z?ow(7 6).

/7/a 76.
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*implire lér.

incudine 24.

interanea 76.

*inodium iSij.

insignia 78.

*intercoxium^()^.

irreverens 80.

iiigula 518.

*junica 25.

/a^fa 76.

labra 76.

*lambriistula 519.
lampada 43

.

/a«^^5 78.

*lendine 24.

*/?V(?r 552,

/î^wa 77.
*limaca 25.

*limpidis 83.

*longitanus 537.
*/«aV^ 161.

*/Mcor 552.
*lumbea ^'^^.

*lumbrice 26.

magida 43.
*manicu 500.

*mansionile 527.
manuchi 443.
manus 461.
*matrigna 445.
*mattea 442.
matteum 477.
*matteuca 501.

*medullum^j6.
mejare 155.

*mellumen 534.
*minuare 156.

miscere I'll,

mordere 172.

morire 161.

*multo 544.
mwr^A: 466.

INDEX DES MOTS

*murica 500.

muscio 547,

*narica 501.

*nasica 500.

*natica 500.

«^^//a 456.
*nidax 502.

wzW^ 171.

»wm 43.

obdurare GGj.

obsidiare Gdj.

occidere 66j.

offerrere 173.

offocare 66^].

*orex 501.

oi^flj 76.

oj/w 78.

(WAS 77.

paries 462,
pascuum 519.
pastinaca 25.
*pat ire 16 r.

*patrignus 445.
^^<:or^ 77.
*pectiniclu 512.

*pectorina 541.
pedica 500.

pegma 461.
ô^j^o 26.

pesclum 519.
*pestellum 592.
*pestulum 519.
/>îVm 493.
pilleum 477.
pincio 547.
pinnio 548.
*planto 545.
7)/w^^ 217.
/)o///5 23.

polypus 26.

*pomica 25.

*/w7/^rd 171.

*praegnis 80.

prandere 172.

/?m/a 78.

*prostrare 156.

*prûdere 168.

*pulica 25.

pullius 493.
*pulmen 530.
/)m/j 44.
pulver 21.

pulvis 465.
pulvus 22.

puteum 477.
putire 161.

*putrire 161.

*radica 25.

radium 477.
*rawa 77.
Va^m 493.
r^cmj8o.

Vmw 548.
*respôndere 172.

r^?/a 77.
*;T7/ca 500.
*ridere 172.

*robullus 595.
roj 23.

*rudicu 500.

*rûgere 168.

rumex j\66.

*sacca 78.

sagma 43, 460.
*salica 25.

sanguis 23

.

*sapere iji.
*scale 545.
*scribane 28.

*sedicum 500.

*séntere 168.

*jmtor 552.
*5(^;-/)^j- 25.

*setaceum 503.
*i-/da 495.
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sicilis 518.

*sicula 518.

signa 78.

stlex 465.
*singluttium 494.
socra 43

.

*soricare 658.
jar/^j 78.
stabula 78.

*sternium 49 5

.

*strugere 217.
*siiberia 493.
*subtelare 551.

*sufferrere 173.
*superdits 445.

tarmes 24.
*tatane 28.

*taurica 500.
*tempesta 25.

*tempula 'j-j.

*terebellum 592.
*térgere 172.

terminus 24.
*////«j 26.

tôndere 172.

*/(7rc^o 218.

*tôrcere 172.

*tortuca 501.

*tremare 156.

*tridentium 494.
trifurcium 494.
/n^^i- 467

.

*tubellus 592.
/«/^m 77.
*turbonis 26.

*ulica 25.

ustulare 66 î.

*vario 544.
vascella 78.
î;e/fl 78.

vellora 'j'j.

vera 78.

vermis 23.

*vertabellum 436.
l'^/Wi' 80.

vimina 77.
*villanus 537.
*vinciclu 517.
viscarago 516.

*visinare 662.

*vitica 25.

vitisalba 6.

*vocitus 485.
*volére 171.

*vomer 2 1 .

*vornereu 493.
*vultore 26.

PORTUGAIS

fltf '44 1

.

aigu res 692.
alhures 6^2.

alinhavo 441.
aimaiJm 77.
ameixa 542.
ardego 492.
arrumar 262.

cadela 457.
caibros 494.
canticajS.

caridoso 4.^4,

caruncho 514.
f^//;flf 76.

a«;(a 22.

conhecer 262.

corna j6.

cornas 19.

cortim 446.
courama 532.
mwe 483.

derrubar 262.

eirœ^ 76.
«a:o 50.

empelgar 658.

enchente 604.
escrever 262.

esfaimado 657.

/^//o 76.

/^/ 76.

/o//;a 77.

gerecer 170.

^^m 77.
grama 77.
^rôo 83.

/c/>o;( 76.

///;d 76.

/«^M 92.

/ûfnVo 50.

/m/;(5 76.

/^«Jm 24.

levedar 66^.
levedo ^^2.

ma 84.

we/ 76.

marrer 161, 155.

warq 501.

nenhures 692.

nuvem 24.

ordenhar 6^'j.

ossama 532.
gai. owidtr 159.
(wa 77.

pairar 657.
jîîfl^yo 480.
pedregoso 439.
pedregulho 439.
pelhanca 600.

pio- 76.

po 22.

/wWro 483.
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frioul. agan(i^^<y.

tyrol. aigana^.^^.

frioul. armente 78,

537-
eng. arvû^en 444.

obw. babuns 65.

obw. basengs 81.

obw. biesk 56.

obw. boyer /\^6.

frioul. britule 519.

obw. buaca 503.
obw. buis 56.

eng. daisel 4^').

obw. diember 67.

frioul. diskolts 66<).

feioul. dontri 692.

obw. durmalent 446.
obw. diistar 618,

eng. ^îz/wa 26.

eng. ^wJa 26.

eng. façon 446.
obw. /iî/ 56.

greden. fioûs 65.

oh-w.fradl'uns 65.

/««:( 23

.

eng. j^a/ 483.
obw. ganica 43.

obw. iJ'a 76.

obw. inlîina 44, 443

.

eng. ^^ra 43.
obw. kiembeî 74.
obw. H^r/ 74.
obw\ kiet 74.
eng. klostra 78.

obw. ^m/ 56.

obw. kuvi 495.

obw. lendens 65.

frioul. /m;(îV 24.

limaga 2 5

.

Umarga 77.
obw. %^«i 65.

obw. malsona 496.
frioul. waw^ 77.
obw. mattuns 65.

greden. muttons 65.

obw. «1x7^1483.

greden . nevicons 6 5

,

obw. nunder 692.

ohw. palieu 50, 464.
greden. /)a/«^' 74.
obw. parenx_ 82.

obw. parvaser 218.

eng. pasvair 218.

frioul. ^/o/'i3 77.
obw. pursal 41.

obw. riendi /\.^').

obw. r//û?î 500.

Grisons ruidna 444.

frioul. 5«V 76.

frioul. seontri 692.

eng. sepulir 218.

eng. j-^r^ 25.

frioul. serviele j6.

eng. 5^^483.
eng. stuvair 307.
obw. suenter 484.

eng. ^û!r«a 24.

frioul. tiarmid 24.

obw. /oj^r 168.

eng. travuondér 15e.

frioul. /r^mâ 15e.

eng. triaintsa 494.

obw. Mi-/ 495.

eng. î;a/m 78.

obw. verman ila 23.

obw. t;^ria 44.
frioul. vieri So.

frioul. vimine jj.
Grisons {anul'a 'j'j.

obw. j^ierm 74.
obw. ^umial 41.

ROUMAIN

acàrnita 506.

rtl 5 1

.

aindere 692.

a/«r^ 692.

«?«/ 457.
altmintre688.

asijdere 692.'

a?7f 45

.

^<'rfe^ 73.
blestemâ 250.'

boglafiu 558.

càldurà 555.
campenie 494.
càmpie 494.
cântecà 78.

tfl^f 73.
carare 558.
mnf^ 476.
càrnat 583.
mr^g 62.

castan 478.
cenusà 22.

c////' 49 5

.

cumàtru 67.

cwr^ 217.

defàimà 657.
descuit 669.

fr^f 46.

crZ'Mn 46.

fahnâ 657.

falcà'ji.

fàmeaie 45 1.
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fermecâ 250.

foaie 77.
foamete 24.

macéd. forfihà 73.
m.2icéà.. frate 65.

macéd. fràtil'e 530.

frtin^à 77.
fulger 21.

ierburï 23

.

w 76.

îmhrâcâminte 79.
încàlteminte 79.
înving 218.

/«cfc 65.

/wJ^c 73.
jugastru 609.

macéd. kurvarile

530.

/g/)^^i 250.
limpede 83.

lindinà 24.

Inmînare 560,

m^w? 70.

INDEX DES MOTS

mànunchïû 443.
màrestergurà 638.
wû!^^ 477,
màtu^à 450.
macéd. mbugutiîe

530.
mzV 478.
WMC 493.
mortcopt 633.
mumà 65.

wM/â 663.

wor 65.

nounout 633.
««w^ 71.

WMw/a 73.

ochielanû 558.

pàcure 77.
pepene 26.

^M 156.

pretuiindere 692.
j!)«m 493.
^«ré-r 73.
purure 692.
r^pf^^ 84.

r^^^ 80.

r^^^;(/ 250.

r(7a 23.

rM/)g 217.

jfl/f^ 25.

sarnita 506.

^r«//)/ 162.

5/n^g 23

.

5om 43, 65.

spumegâ 659.
5^ml« 495.
jMp/a 691.

^tfr/)^ 25,

/oanV 73.

m^à 28, 65.

tîmplà 77.
/mââ 670.

tarancà 457.

«rjoa^ 457.
M.r^ 78.

vàdauà 457.
z;flra 78.

wr/»/ 250.

2. Verbes irréguliers.

Pr. m Présent, Imp. = Imparfait, Pf. = Parfait, F. = Futur, Pt. = Participe,

I. = Indicatif, S. := Subjonctif, Ipr. = Impératif, G. =: Gérondif.

ESPAGNOL

ahrir Pt. 421.
andar Pr. 296, Pf.

381, F. 399.

(Tât/'^rPr. 240,F. 397.
caer Pr. 240, 24e.

cenirFî. 370.

cocer Pt. 421.
cojer Pt. 421.
conocer Pf, 358.
créer Pf. 358.

darVr. 291, Pf. 381.

^^«VPr. 236,Pf.3é9,

F. 398, Pt. 420,
426.

dormir Vï. 261.

ducir Pr. 236, Pf.

369,Pt.42o,427.

escribîr Pf. 370, Pt.

421, 425.
estar Pr. 287, 291,

Pf. 358, 380.

freir Pt. 421.

fuir Pf. 376.



haber Pr. 240, 300,

305, Pf. 357, 367,
F. 397.

hacer Pr. 236, 240,

297, 299, Pf. 382,
F. 397, Pt. 420.

huir Pr. 240, 246.

îVPr. 293, 296.

lucir Pr. 236.

meter Pf. 369.
morir Pt. 421.

oir Pr. 240.

parer Pr. 246.
placer Pr. 241, Pf.

357-
poder Pf. 357, 367,

F- 397-
podrir Pr. 261.

/)0«^;' Pr. 241, Pf.

370, F. 397.
prender Pf. 371, Pt.

418.

querer Pf. 370, F.

397, Pt. 421.

reir Pf. 369.
retnanerVL 370.
responder Pf. 371.

jflZ'^r Pr. 240, 306,
Pf. 357, F. 398.

ja//rPr.24i,F. 398.
ser Pr. I. 273, 284,

S. 264, Ipr. 286,

Imp. I. 327, Pf.

377» 379, F. 390,
Pt. 425.

solver Pt. 421.

VERBES IRREGULIERS

tenerVv. 240,Pf.3 58,

368, F. 398.
traer Pr. 236, Pf.

369.

valer Pf. 241, 246,
F. 398.

venir Pr. 240, 246,
Pf. 368, F. 398.

i^^r Pf. 383, Pt. 421.

yacer Pr. 236, Pf.

357-

FRANÇAIS

aerdre Pr. S. 227,
Pf. 371, Pt. 419.

aider Pr. 257.
aller Pr.294,F. 399.
aoire Pf. 370.
ardre Pr. 240, 244,

Pf. 369, Pt. 418.

aresterVt. 425.

attaindre Pf. 371.

avoir Pr. 240, 300,

304, G. 247, Pf.

357, 361, 363, Pt.

412.

boire Pr. 253, 254,
Pf. 358. 362.

bouillir Pr. 244.

braire Pf. 373.

ceindre Pf. 370, Pt.

381.

-cevoir Pf. 358, 361.

chaloir Pr. 240, Pf.

357, 362.

choir Pr. 240, 244,
Pf. 358, 362, Pt.

424.

circoncire Pr . 2 3 7 , Pt.

418.

f/oréPr.237,Pf. 369,
Pt. 417.

connaître Pf. 358,
362.

coudre Pr. 237.
courir Pr. 255, Pf.

363, F. 394, Pt.

411.
craindre Pr. 176, Pf.

362, 374, Pf. 423.
croire Pr. 240, Pf.

358,362, Pt. 424.
croître Pf. 358, 362.
cueillir Pr. 227, F.

394, Pt. 421, 424,

cuire Pr. 232, Pt.

421.

depriembre Pf. 373.

despire Pf. 370.

détruire Pr. 232, Pf.

369, Pt. 420.

devoir Pr. 240, 249,

25 3, 308, Pf. 3 57,

362, Pt. 412.

dîner Pr. 257.

dire Pr. 231, 232,

Pf. 369, Pt. 420,
426.

douloir Pr. 241, G.

248, Pf. 357, 362.

-duire Pr. 232, 233,
Pf. 369, Pt. 420,

427.

écrire Pr. 239, Pf.

370, Pt. 421.

empeindre Pf. 371.

escondreFL 371.

escourre Pf. 369, Pt.

418.

espardreVi. 369.
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ester Pr. 287, 289,
Pf. 358, 362.

estovoir Pf. 362.

éteindre Pf. 370.
être Pr. I. 281, S.

285, Imp. I. 327,
Pf. 377, 378, F.

390, Pt. 425.
étreindre Pf. 370, Pt.

421, 423.

faillir Pr. 244.

faire Pr. 240, 297,
298, G. 247, Pf.

381, F. 39e, Pt.

420.

falloir Pf. 362, 373,
feindre Pf. 370.

fraindreVî. 371, Pt.

421, 483.

frire Pt. 420.

fuire Pr. 241, 256,
Pt. 424.

gésir Pr. 232, Pt.

357, 362.

hah Pr. 245, 270.

joindre Pf. 370, Pt.

421.

laisser Pr. 299, Ipr.

215, F. 395.
lireFr. 232, 233, Pf.

362, 372, 373,
Pt. 423.

loisir Pf. 357, 362.

luire Pr. 232, Pt.

423.

manger Pr . 22 1 , 2 5 7

.

manoir Pr. 240, 244,
Pf. 362, 370, Pt.

417,419, 424.

INDEX DES MOTS

merir Pr. 245

.

mettre VL 369, 374,
Pt. 418, 427.

mordre Pf. 370.

moudre Pf. 362.

mourir Pr. 241, Pf.

362, F. 394, Pt.

421.

mouvoir Pf. 3 5 8 ,
3 6 1 .

naître Pf. 374, Pt.

412, 421.-

nuire Pr. 232, Pf.

357, 362,Pt.423.

ocire Pf. 371, Pt.

417.

offrir Pr. 255, Pt.

421.

oindre Pf. 370, Pt.

421.

ouïr Pr. 240, 244,
Ipr. 215, Pt. 424.

ouvrir Pt. 421.

paître Pf. 358, 362.

paroir Pr. 241, 245,
Pf. 357.

parler Vr. 257.

plaindre Pf. 370, Pt.

421.
plaire Pr. 232, 233,

240,Pf. 357, 367.

pleuvoirVî. 358,362.

poindre Pf. 371, Pt.

421.

pouvoir Pr. 311, G.

248,Pf.357, 362.

prendre Pr. I. 23e,

244, S. 227, Ipr.

215, Pf. 371, Pt.

417, 427.

priembre Pt. 423
prouver ^r. 222.

quérir Pf. 370, F.

394, Pt. 419.

raembre Pf. 372, Pt.

421.

raire Pf. 369, Pt.

417.
rebondreVt. 4.21 ,/[2} .

revoudre Pf. 372, Pt.

421.

nV^Pf.,369, Pt. 417.
rompre Pt. 421.

rouver Pr. 222.

saillir Fr. 241, 244.
F. 394.

savoir Pr. 241, 243,

253, 254, 306,

G. 247, Pf. 357,
362.

seniondre Pf. 362,

373, Pt. 417.

seoir Pr. 240, Pf.

372,Pt.4i7,424.

soudre Pf. 362, 372,
Pt. 419, 421.

souffrir Vr. 255.

souloir Pr. 241, Pf.

362.

sourdre Pr. S. 227,

Pf. 371, Pt. 419.

suivre Pr. 239, 256.

taire Pr, 232, 239,
240,Pf. 357, 362.

teitidre Pt. 421.

tenir Pr. 240, 244,
Pf. 358,362,363,
F. 394, Pt. 411.

terdre Pf, 369,

tolir Pf. 362, Pf.

372,Pt. 421,424.
tordre Pf. 369, Pt.

421,



traire Pr. 231, 233,
Pf. 369, Pt. 420.

trouver Pr. 222.

vaincre Pr. I. 227.

valoir Pr. 241, G.

247, 248, Pf. 357,
362.

venir Pr. 240, 244,
G. 247, 248, Pf.

358, 362, 363,
F. 394, Pt. 411.

vivre ?î. 363, 373,
. Pt. 412.

voir Pr. 240,G. 248,

Pf. 332, Pt. 424.
vouloir P. 241, 256,

309,310, G. 248,
Pf. 357,361,363,
373-

ITALIEN

accendere Pf. 3

7

1 , Pt.

418.

affligere Pf. 370, Pt.

422.

ajutare Pr. 252.

algere Pf. 370.
andare Pr. 294, Pf.

380, F. 392.

aprire Pt. 421.

ardere Pf. 369, Pt.

418.

arrogere Pf. 373, Pt.

409.
ascondereFï. 371, Pt.

418, 422.

assidere Pt. 417.

attingère Pf. 371.

avère Pr. 240, 300,

302, Pf. 357,360,
F. 392.

VERBES IRRÉGULIERS

bereVî. 358.

cadere Pr. 240, Pf.

358, F. 393.
calere Pr. 241.

cedere Pt. 418.
chiedere Pr. 248, Pf.

370, Pt. 421.
chiudere Pr. 243, Pf.

369, Pt. 417.
cingere Pf. 370, Pt.

420.
cogliere Pf. 371, Pt.

424.
connettere Pf. 370, Pt.

418.

conoscere Pf. 358.
coprire Pt. 421.

correre Pf. 371, Pt.

418.

credere Pr. 240, Pf.

358, 359, 383.
crescereVï. 358.
cuocere Pf. 373, Pt.

420.

dare Pr. 289, Imp. I.

329, Pf. 380, F.

392.
desinare Pr. 252.

difendere Pf. 417.
dire Pr. 230, Pf.

369, Pt. 420,426.
dividereVî. 370, Pt.

418.
dolere Pr. 241, Pf.

357,359, F- 392.
dovere Pr. 240, 243,

252,307,Pf. 357,

359, F- 393-
-durre Pr. 230, Pf.

3 69, Pt. 420,427.

ergereFt 371.
essere Pr. I. 276,

715

279, S. 284, Imp.
I. 327, Pf. 377,
Pt. 425, F. 398.

evadere Pf. 370.

fare Pr. 230, 240,

297, Pf. 381, F.

392, Pt. 420.

fiedere Pr. 243.

Jiggere Pf. 370.

fingere Pf. 370.

fondere Pt. 418.

frangereFL 371, Pt.

420.

friggere Pf. 370, Pt.

420,

fuggire Pr. 241 , 243

.

giacere Pr. 240, Pf.

357-
gire Pr. 292.

giungere Pf. 370, Pt.

421.

illudere Pf. 370, Pt.

418.

impingere Pf. 371.
indulgere Pf. 370.
intridereVî. 373, Pt.

419.
intrudere Pf. 370.

ledere Pf. 370.
leggere Pr. 230, Pf.

372, Pt. 422.

manucareVr . 252.

mergère Pf. 370.

mettere Pf. 369, 373,
Pt. 418, 427.

nwrdere Pf. 371, Pt.

418.
morire Pr. 241, F.

393, Pt. 421.

niungere Pf. 369.
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wM(W^r^Pr.373, 358,
Pt. 419.

nascere Pf. 359, Pt.

421.

nuocere Pr, 243, Pf.

357-

offendere v. difendere.

offrire Pt. 421.

parère Pr. 241, Pf.

357, F. 393, Pt.

417.
perdere Pf. 373, Pt.

417.
persundere Pf. 370,

Pt. 418.
piacere Pr. 230, 240,

Pf. 357.
piangereFr. 206, Pf.

370, Pt. 420.
piovere Pf. 358.
porre Pr. 240, 243,

Pf. 370, 373, Pt.

421.
potere Pr. 311, Pf.

357, 359, F. 392.
prentere Pf. 370.
prendere Pf. 371, Pt.

417, 427.
pimgere Pf. 371, Pt.

421.

radere Pf. 369, Pt.

417.
reditnere Pf. 372, Pt.

421,
rendere v. prendere.

ricevereVt. 358, 359.
ridere Pt. 369, Pt.

417.

riflettere Pf. 370, Pt.

418.

rifulgereVL 370.

INDEX DES MOTS

rimanere Pr. 240

,

243, Pf. 370, F.

392,Pt.4i7, 423.
rispondere Pf. 371,

373,Pt.4i8,4i9,

422.

rodere Pf. 371.
rompere Pf. 359, Pt.

421.

salire Pr. 241.
sapere Pr. 240, 306,

Pf- 357, F. 393.
scegliere v. cogliere.

scendere Pf. 371, Pt.

417.
scrivere Pf. 370, Pt.

421.
scuotere Pf. 369, Pt,

418.

jo/^r^ Pr. 241.
solvere Pf. 372, Pt.

421.
sorgere Pf. 371.
spargere Pf. 369, Pt.

418.
spegnere v. frangere.
spendere Pt. 417.
i^ar^ Pr. 287, 288,

289, Imp. I. 329,
Pf. 358, 380, F.

392.
stingere Pf. 370.
stringère Pf. 370, Pt.

420.

struggere Pf. 3 6 9 , Pt

.

420.

tacere Pr. 240, Pf.

357-
tendere Pf. 371, Pt.

417.
tenere Pr. 240, 243,

Pf. 358, 360, F.

392.

tergere Pf. 369, Pt.

418.

tingere Pt. 421.

togliere Pf. 372, Pt.

421.

tondere Pt. 418.

torcere Pf. 369, Pt.

421.

trarre Pr. 230, Pf.

369, Pt. 420.

uccidere Pf. 371, Pt.

417.
udire Pr. 226.

ungere Pf. 370, Pt.

421.
uscire Pr. 226, 252.

valere Pr. 241, 243,
F. 392.

vedere Pr. 240, 243,
Pf- 359, 383, F.

393-
venire Pr. 240, 243

,

252, Pf. 358,360,
F. 393.

vincere Pf. 372, Pt.

422.

vivere Pf. 359, 370.

volere Pr. 241, 309,

310, Pf. 357, F.

392, Pt. 419.
volgere Pf. 372, Pt.

421.

PORTUGAIS

adu:(er Pf. 369.
andar Pr. 296, F.

399-
arder Pr. 240.

caher Pr. 240.

colher Pt. 424.
comer Vx.. 422.

co^er Pt. 424.



darPr. 29i,Pf. 381.

diier Pr. 236, Pf.

369, Pt. 426.

estar Pr. 287, 291,
Pf. 358.

fa:^er Pr. 236, 241,

297, 299, Pf. 382.

fedtr Pr. 246.

haver Pr. 240, 300,

305, Pf. 357.

ir Pr, 293, 296.

ja:(er Pr. 236, Pf.

357, 368.

tnentlr Pr, 246,

mettir Pr. 246.

morrer Pr. 241.

ouvir Pr. 240, 246.

parir Pr. 241.
pedirV. 246.

perder Pr. 246.

poder Pf. 357, 367.

pôrFv. 241, Pf. 379.
pra:(er Pf. 357, 367.
prender Pf. 371, Pt.

418.

querer Pr, 241, Pf,

370.

saber Pr, 240, 306,
Pf. 357.

sahir Pr. 241, 246.

ser Pr. I. 284, S.

286, Imp. I. 328,
Pf- 377, 379> F.

398, Pt. 425.

VERBES IRRÉGULIERS

ter Pr. 240, Pf. 358,
368,

toller Pt, 424.
tra:(er Pr. 236, Pf,

368, 369.

valer Pr. 241, Pf.

357-
ver Pr. 240, 246,

Pf, 383,
vir Pr. 240, 246,

Pf. 368.

PROVENÇAL

acendre Pf. 371.
aerdre Pf. 371, Pt.

419, 420.

aidar Pr, 258,

anarPr. 295, F. 399.
ardre Pf, 369, Pt.

418.

assire Pt, 417.
atenher Pf. 371.
aucire Pf. 371.
au:{ire Pr. 240.

flwr Pr. 240, 300,

304, Pf. 357,366,
Pt. 413.

heure Pf. 358.

caber Pr. 240, Pf.

366.

caler Pr. 241, Pf.

357, Pt. 413.
rfl;(^r Pr. 240, Pf.

358,366,Pt.4i3,

424.
-cehre Pf. 358, 366,

Pt. 413.
cenher Pf. 370, Pt.

421.

dauber Pf. 269, Pt,

417.

717

colher Pt. 421, 424.
co/r^Pf. 366,Pt. 424.
conoisserVr. 228, Pf.

358, 366.

correr Pf. 366, 371.
creire Pr. 238, 245,

Pf. 358, 366, Pt.

413.
creisser Pf. 366.

cretner Pt. 420.

cueire Pr. 234, 241,

Pf. 366, 370, Pt.

421,
culkr Pf, 366,

dar Pr. 290.

deissendre Pt, 413,

417.
destrmrePr. 234, Pf,

369, Pt. 420.

dever Pr. 240, 245,
Pf. 357, 365, Pt.

413.
devire Pt. 418.
^/r^Pr. 234,Pf. 369,

Pt. 420, 427.
doler Pr. 241, Pf.

357-
duire Pr. 234, Pf.

369, Pt. 420,427.

elegir Pf. 365, Pt.

413, 424.
empenher Pf. 371.
encendre Pt. 418.

erebre Pf. 366.

escoire Pf. 369, Pt.

418.
escondre Pf. 371.
escriure Pf. 370, Pt.

421, 425, 427.
espargerPt. 369, Pt.

418.
esser Pr. I. 282, S.

284, Imp. I. 328,
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Pf. 377, 378, F.

398, Pt. 425.
estar Pr. 287, 290,

Imp. 329.
esienher Pf. 370.
estrenher Pf. 370, Pt.

421.

faire Pr. 241, 298,

299, Pf. 382, Pt.

420.

faler Pr. 245, 248.

fenher Pt. 370.

ferirFr. 241.

/ozV^Pf. 375,Pt.4i8.

franher Pf. 371, Pt.

421.

frire Pt. 420.

ir Pr. 292.

iraisser Pf. 375, Pt.

413.

jaxer Pr. 234, 241,
Pf. 3 57-

jonher Pf. 370, Pt.

421.

léger Pf. 357.

manjar Pr. 258.

metre Pr. 369, Pt.

418, 427.
merir Pr. 245.
moire Pf. 366, Pt.

421.

molzer Pf. 369, Pt.

418.

mordre Pf. 371, Pt.

413, 418.

morir Pr. 241, Pt.

,421.

mover Pr. 245, Pt.

,358,366,Pt.4i3.

ÎNt)EX DES MOTS

naisser Pf. 375, Pt.

413, 421.

noT^er Pf. 357, Pt.

413.

obrir Pt. 421.

occire Pf. 371, Pt.

417.

ofrir Pt. 421.
onher Pf. 370, Pt.

421.

paisser Pf. 358, Pt.

413.
parcer Pt. 420.

pareisser Pf. 357,
365, Pt. 413.

parlar Pr. 258.

perder Pr. 228.

planher Pr. 207, Pf.

370, Pt. 421.

placer Pr. 241, Pf.

357, Pt. 413.
ploure Pf. 358, 366.

poder Pr. 31?, Pf.

357, Pt. 413.
ponher Pf. 371, Pt.

421.

ponre Pf. 370, Pt.

421.
premer Pt. 420.
prendre Pf. 371, Pt.

417,427.
punher Pt. 421.

querre Pr. 241, Pf.

366, 370, Pt. 414,
421, 427.

raire Pf, 369, Pt.

417.
remaner Pr. 241, Pf.

370,Pt. 413,417.
respondre Vï.^ji.
re:(emer Pf. 372, Pt.

413, 420, 421.

rirePL 369, Pt. 417.
mrePf. 37i,Pt. 417.
rompre Pt. 413, 421.

^afer Pr. 240, 306,
Pf. 357, 365, Pt.

413.
se:(er Pf. 365.
salir Fy. 241, 248.

solver Pf. 372, Pt.

421.

semoner Pr. 245, Pt.

417.
sorger Pf. 371, Pt.

419, 420.

tanher Pt. 375.
ta:(er Pf. 357.
fmj-^r Pf. 375, Pt.

413.
temer Pf. 375, Pt.

413.
tendre Pf. 371, Pt.

417.
tener Pr. 240, Pf.

358,366.
tenher Pt. 421.

terser Pf. 369, Pt.

418.

tolrePï. 3 66, Pt. 421.

torser Pf. 369, Pt,

421.

traire Pr. 234, Pf.

369, Pt. 420.

valer Pr. 216, Pf.

363.
venir Pr. 240, Pf.

358,366.
ve:(er Pr, 240, Pf,

366,383,Pt,4i8,
viure Pf. 375, Pt.

413.
voler Pr. 241, Pf,

357,365, Pt.413.



volver Pf. 372, Pt.

421.

RHÉTiaUE

Les paradigmes sont don-

nés sous la forme
engadine.

oh-w . auklekrVr . 2^0,
Pt. 424.

arnm-)'ier Fr . 240, Pt.

417.
avair Pr. 240, 300,

302, F. 392, Pt.

410.

obw. better Pt. 419.

der Pr. 287, Imp.
• 329, Pf. 380, F.

392.
obw. dergcr Pt. 422.

dirl?T. 230, Pf. 373,
• Pt. 422.

duvair Pr. 308.

eser Pr. I. 276, 278,

S. 284, Imp. I

327, Pf. 377, F
398, Pt. 425.

farPr. 240, 296, Pf.

381, F. 392, Pt

420.

ohvi. fierer Pt. 419
422.

fuir Pr. 230.

ir Pr. 292, 293, Pf.

380.

obw. krer Pr. 238
Pt. 422.

obw. hué Pr. 230,

238, Pt. 422.

VERBES IRREGULIERS

Morer Pt. 418.

obw. kiivrir Pt. 424.

tyrol. ku:(çr Pt. 422.

1er Pt. 422.

obw. mar Pr. 293.

metre Pt. 418.

moler Pt. 422.

môrder Pt. 418, 422.

frioul. môvi Pt. 422.

miilger Pt. 418, 422.

nir Pr. 240, Pf. 3 3 5

,

F. 392.
ohw.pierderPt. 419.
pla^air Pr. 230.

{nouX.plôvi Pt. 422,

424.
prenderVl. ^ij, 41^.
pudair Pr. 311, Pf.

373-

obw. recéiverVt. 422.

rir Pr. 238, Pt. 422.

savair Pr. 240, 243

,

306.
obw. sar Pr. 251,

299.
setser Pr. 240.

skriver Pr. 239, Pt.

422.
ster Pr. 287, Imp.

329, Pf. 380, F.

392.
tyrol. stlur Pr. 230,

Ft. 422.

stuvair Pr. 307, Pf.

373-

ta^air Pr. 230.

tnair Pr. 240.

vair Pr. 240, Pf.

383, Pt. 419, 422.
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vulair Pr. 241, 252,

309, Pf. 373.

obw. {é Pr. 230,

ROUMAIN

adaoge Pf. 370, Pt.

418.

ajunge Pf. 370, Pt.

418.
ardeur. 240,Pf. 369,

Pt. 418.
ascunde Pr. 242, Pf.

371, Pt. 418.

atinge Pf. 371, Pt.

418.

aveà Pr. 240, 300.

bea Pr. 250.

càdeâ Pr. 240.

ceare Pr. 241, Pt.

410, 421.

-chide Pr. 242, Pf.

369, Pt. 417.
cinge Pf. 370.
coûté Pf. 369, Pt.422.

coase Pf. 331.
creade Pr. 240, G.

247.
curge Pf. 371, Pt.

418.

da Pr. 287, Imp. I.

329, Pf. 380.

drige Pf. 370, Pt.

418.
duce Ipr. 289, Pf.

369, Pt. 418.
dureâ Pr. 240, 242.

/flcélpr. 229,Pf. 381.

/cr^éPf. 372, Pt.422.

fî Pr. I. 276, 277,
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s. 284, Ipr. 286,

Imp. I. 327, Pf.

377, Pt. 425.
/r/ç^^Pi. 370,Pt.422.

fringe Pf. 371, Pt.

422.

încinde Pf. 371.

înfige Pf. 370, Pt.

422.
impinge Vî. 371, Pt.

418.
invingeFï. 372, Pt.

418.

-leage Pf. 372, Pt.

418.
linge Pf. 370, Pt.

418.
lua Pr. 250.

mearge Pf. 370, Pt.

418.
mànincâ Pr. 250.

mulge Pf. 369, Pt.

418.

ninge Pf. 370, Pt.

418.

pared Pr. 241.

pearde G. 247.
periFr. 242, G. 247.
pàtrunde Pr. 224, Pt.

418.

INDEX DES MOTS

plinge Pf. 370, Pt.

418.

prinde Pr. 242, Pf.

371, Pt. 417.
pw«g Pr. 240, 242,

Pf. 370, 372, Pt.

418.
punge Pf. 371, Pt.

418.
purceade Pf. 370, Pt.

418.
puteâ Pr. 310.

rade Pr. 242, Pf.

369, Pt. 417.
remdneâ Pr. 240, Pf.

370, Pt. 417.
ràspunde Pr. 242, Pf.

371, Pt. 418.
rideVr. 242, Pf. 369,

Pt. 417.
roade Pr. 242, Pf.

371, Pt. 417.
rumpe Pf. 372, Pt.

422.

sàri Pr. 241, 242,
G. 247.

scoate Pf. 369, Pt.

418.
scrieVî. 370,Pt.4i8.

sedeâ Pr. 240.
sparge Pf. 369, Pt.

422.

spàriâ Pr. 242.

sta Pr. 287, Pf. 380.
stearge Pf. 369, Pt.

418.
stinge Pt. 418.
stringe Pf. 370, Pt.

418.
^M^^Pf. 370, Pt.422.

sumeate Pt. 418.

tinde Pr. 242, Pf.

371, Pt. 417.
toarce Pf. 369, Pt.

418.
trage Pf. 369, Pt.

418.

trâmeateVî. 369, Pt.

418.
tunde Pr. 242, Pf.

372, Pt. 418.

tineâ Pr. 240, 242.

M«WéPf. 37i,Pt.4i7.

uità Pr. 250.

ww^ePf.370, Pt.418.

vedeâ Pr. 240, G.

247, Pf. 383.
veni Pr. 240, 242,

Pf. 359.
vinde Pr. 242.

vie Pf. 370.
vreâVr. 309.
;(/V^Ipr. 229, Pf. 369,

Pt. 418.



-astro 609.

-ate 597.
-atko 570.
-a^^o 570.
-a^o 504.

-ble 499.

-«7/0 594.
-«(?« 589.

-dad 586.

-^er(7 582.

-^579.
-dumbre 587.
-flfwm 584.

-eco 591.
-^0 567.

-e^o 500.

-ejo 513.
-^/ 556.
-encia 605.

-m^o 602.

-^«0 599.
-eo 49 1

.

-eria 498.
-^ro 557.
-^j 563.

-^^^455.

-esco 60S.

-ete 598.

-eia 568.

-/at 497.
-ico 591.
-zWo 565, 572.
-iego 500.

-î>W5?fl éoi.

-/m/g 604.
-iento 602.

-//a 529.

ijOSl^y 530.
-// 526.

-///o 592.

Meyer, Grammaire.

SUFFIXES

-imbre 532.
-ina 541.
-/»(? 540.
-io 590.
-/^a455.

-/jfo6o8.

-/jwo 608.

-ista 609.

-/to 598.
-ivo 590.
-/;((7 505.

-miento 536.

-oc^o 5 10.

-0/0514.

-ol 522.

-on 543.
-omJo 601.

-or 553.
-orro 595.
-osa 562.

-o/g 599.

-to^ 58e.

-tud^Sj.

-ucho 510.

-«fib 566, 572.
-uelo 520.
-«€«(? 550.
-ujo 515.
-«//a 595.
-utnbre 535.
-M«o 542.
-wm 554.
-urro 595.
-Mjcc 608.

-w;( 508.

FRANÇAIS

-flc^g 509,
-ace 504, 589.
-flc?^ 575.
-age 570.

721

-fl^wg 548.
-aie ^6j.
-ail 510.

-a///e 528.

-ain 532, 537, 549.
lyonn. -airo 578.
-a/j 563.
-al 523.
-am:g 604.

-fl«£?e 600.

-ange 601.

-a«/ 603

.

-ard 606.

-as 504.
-asse 504.
-a/ 597.
-^/r^ 609.

-aud 600.

-ble 498.

-^mw 594.
-çon 548.

-g' 564, 576.
-eau 592.

-^575.
-g// 512.

-el 524.
-gm:^ 605

.

-er 551.
-gr^flM 594.
-eresse 453.
-me 498.
lorr.-e5 589.
-esse 454, 568.
-g/ 597.
-euil 520.

-e«r 553,576.
-^«a: 562.

a.-franç.-é';( 507.

-/ 565.
-iche 509.
-/dm 538.
-/g 497.
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-ier 557, 561.

-//•589.

-il 527.

-ilk 511, 5 29

.

-illon 5 47 •

-/« 540.
-ine 541.
-/> 505, 506.

-ise 568.

-ww^ 608.

-iste 609.

-/;( 505, 506.

-ment 536.

éo8.

-oc/;^ 509
-oi 567.

-o/r 581.

-ow 563,
-0/ 522.

-0» 543.
-0^ 599.
-ouil 514.

-50« 588.

-^^585.

-teur 579.
-//o« 588.

-tude 587.

-^7^w^ 587.

-/«r^ 584,

-u 566.

-«^I;e 509.

-ure 554, 584-

ITALIEN

-acchio 510.

-accio 503.

-aggine 516.

-a^^/o 571.
-a^/m 528.

-fl^//o 510.

-agno 549.

INDEX DES MOTS

-aldo 600.

-a/^ 523.
-ante 532.
-awco 600.

-awia 600.

-ano 537.
-a«/é 604.

-an:(a 604.
-ar^ 606.

-flSfg 551.
-astro 609.

-a/a 575,
-atico 570.
-ato 564, 572.
-atto 597.
-a:(;(0 508.

-c^//o 594.

-ecchio 511.

-^^«0 507.
-ello 592.
-^«^a 600.

lomb.-m^ 602.

-ente 603

.

-m:(a 604.

-ereccio 507.

-<?r^//o 594.
-eria 498.
-^j^o 608.

-^j^ 563.
-esimo 608.

-^^^a 454.
-eto 567.
-é//<? 597.
-f^o/^ 499.
-e^:(a 568.

-^^«^588.

-/a 497.
-icchio 5 12.

-/r«o 505, 506.

-î>r^ 557.
-igia 569.

-igiano 538.
-z^/m 529.
-î]^/w 512, 529.
-igno 599.
-//^ 526.

-/w^ 533.
-ina 540.
-rn^o éoi.

-ino 540.
-/o 561, 590.
-ismo 608.

-w/a 609. •

-itano 539.
-//o 565, 572.
-ivo 590.

-/m/o 530.

-wmto 535.

-occhio 514.
-o^c/o 508.

-occo 591.
-o^w« 550.
-q^«o 549.
-olo 518.

-o«(? 543.
-ore 552.
-ojo 562.

-o/îVcJ 571.
-0//0598.

-07^:(p 508.

-/à 585.
-tojo 581.

-tor^ 576.
-tudine 587.
-/«m 583.

-ucchio 515.
-Mcao 508.

-uggine 517.
-«^/w 530.
-m/^ 528.
-«//(? 595.
-ume 534.
-«0/0 520.
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-ura 554.
-uto ^66, 572.

-u:(^o 508.

-^tone 588.

PORTUGAIS

-acho 509.
-agem 571.
-alha 529.
-fl!//;o 511.

-ame 532.
-aw/;o 549.
-Ào 544.
-arro 595.

-£?^/« 593.
-dor 578.
-douro 583,

-Jwm 584.

-f^o 591.
-f^ 567.
-ego 501.
-J/;o 513.
-m/70 599.
-ento G02.

-ex^ 568.

-^^a 455.

-ia 97.
-fa 569.

-ko 591.
-/J^o 515.
-z7 52e.

-ilho 513.
-m/;o 540.
-io 590,
-/w 590.

-/^a 455.

-ô 520.

-o/a 523.

-olho 514.
-0«/70 550.
-orro 596.

-uco 591.
-«<:^(7 510.

-udo 566.

-w/Z>o 515.

-«w 542.
-urne 535.
-wrro 59e.

PROVENÇAL

-aire 578.
-ai 504.

-doira 579,
-cfor 577.

-gwc 602.

-esc 607

.

-/;(/ 517.

-m 45 5.

-MW 535.
-M;(f 517.

ROUMAIN

-ache 511.

-fldw 502.

-ame 531.

-arg 524.
-àrie 498.
-arm 55e.

-a/ 563.
-a/ 565, 572.
-a^fc 570.

-du 498.

-a/ 594.
-«««^ 588.

-ealà 523.

-m« 537.
-easà 454.
-m/a 567.
-^/'593.

-esc 607.
-^7 573.
-g/ 567.
et 507.

-/ca 457, 591
-iciû 508.

-/^497.

-zw^ 533.
-inta 604.

-for 520.

-«V563-
-ïV 572.

-//a 457
-iû 589.

506

-mmf 535.

-nie 550.

-oar^ 552.

-OÇ457, 591,

-oiû 543.
-oi 562.

-tate 585.
-form 579.
-f«rà 583.

-unchiû 5 14.

-Mr 5 18.

-«^63-
-ut 572.
-M/ 507.
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Page 43,- 48,
- 50,- 56,- 56,- 65,
- 70>
- 77,- 78,

ligne 18

— 37
' 7
• 9
II

14

15

35

38

90,

91,

97,
106,

114,

120,

125,

131,

139,

140,

143,

152,

153,

155,

^57,

159,
160,

165,

169,

170,

170,

171,

171,

175,

175,

176,

177,
!8o,

184,

185,

— 7— 24
— 32— 21

— 7— 22
— I

— 23— 14
— 37— 36

12

37
I

3

I

25

15

18

15

32

7

36

17

27

14

22

23

4
31

1. 380 au lieu de 376.
1. bergamasque au lieu de bergamesque.

1. 371 au lieu de 370.

1.387 — 376.

1. 95 — 74.

1. norà — nora.

virgule après ançjos.

1. vellora au lieu de villora.

D'autres exemples franc, sont donnés par

A.Tobler, Sitzber. d. Berl. Akad. 1893,

1. exclusivement au lieu de exclusimement .

1. (u) : — (u) :
—0.

1. septentrionale — septententrionale .

A Barbania (Val Canavese) loret (S.).

\. lu au lieu de iu

1. TOAS — TOA.
Effacez suon Eul. 1 5

.

1. Obwaldau lieu de Obvald.

Cf. H. SucHiER, Rp. XXV.
Supprimez la virgule après deus.

Quen queute se rencontre aussi en ital.

septentr. : cf. C. Salvioni, Arch. Glott.

XII, 425 ; l'a.-piém. quint quinta se

trouve dans les Mise. fil. 355 d.

effacez §.

346 au lieu de 345.
. 258
. 197

• 314
• 343
• 191

. vegl.

. 127

. 200

259.

196.

313.

344-
190.

vergl.

117.

202.

247 — 257.

128 — 18.

après fut. subj., ajoutez (§310).
1. appréciation au lieu de appréciatton.

159 indiquant la page du texte allemand
est à placer en mce de la ligne 19.

1. rejeter au lieu de adopter.

supprimez et.

1. 210 au lieu de 213.

1. 325 — 326.
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Page 1 86, ligne 9
- 2— 191,

— 191,

— 193,

i94>

i95>

— 31— 21

24
II

204,
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^age278, ligne
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'age453,l



\nge562,
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Page 696, colonne 2

I

I

2

ADDITIONS ET CORRECTIONS

— 697, —
— 697, —
— 697, —

— 697, —
— 697,

—
— 697, —
— 698, -
— 698, -
— 698, -
— 698, -
— 700. —
— 701, —
— 702, —
— 702, —
— 703. —
— 706, —
— 709, —
— 709, —
— 711, —
— 712, —
— 713, —
— 713» —
— 713» —
— 714. —
— 714. —
— 715, —
— 716, —
— 717» —
— 717, —
— 718, -
— 718, -
— 719, —
— 720, —

ligne 19 : 1. 55-57 — 55, 57.— 26 : 1. 190 — 191.
— 32 : après mots ajoutez 632, 636.
— 14: après 557 ajoutez arcione 548,

arnese 563.

556 au lieu de 558.

cetriuolo — citriuolo.

23

33

35

33

40
18

19

19

9

5

14

4
16

6

22
18

6

32

31

24
19

30
15

18

39

9
18

33

33
29

441 — 444.
perejil — pero] il.

après -^r ajoutez 556.

. domineddîOcLU lieu dedimineddio.

.11 au lieu de 10.

. 406 — 460.

après apero ajoutez 657.

213 au lieu de 219.

après brûler ajoutez 661.

. doi au lieu de doi.

. puree j^ — puree 71.

.512° — 517.

• 175 — 155-
. 668 — 618.

après 478 ajoutez 483.

284 au lieu de 264.

. 420
• 243
• 423
. 362
. 382
. 226

• 369
.358
. 227
. 241
. 229
. 242

3«i.

249.

483.

367.

332.
206.

269.

366.

207.

216.

289.

224.
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